
4 ACTIVITÉS

Des concours et des décorations thématiques feront toute la 
différence pour attirer l’attention sur le Festival! Transformez votre 
évènement et encouragez l’imagination des élèves avec le Guide 
de promotion disponible en ligne.

ACTIVITÉS ET IDÉES AMUSANTES :
Concours de décoration de portes de classe – Le directeur  
ou la directrice peut choisir la classe gagnante et souligner le talent 
des élèves.
Événements – Pause lecture improvisée et « Journée familiale de 
la lecture ».
Activités scolaires – Une soirée de rencontre avec l’enseignant 
ou l’enseignante, un barbecue à l’école, des concours 
d’orthographe, de sciences, d’arts plastiques ou de talents sont 
d’excellentes façons d’attirer plus de familles à votre Festival 
du Livre.

LIVRES EN VEDETTE DANS VOTRE TROUSSE DE PLANIFICATION!
Rien ne suscite plus d’enthousiasme pour la lecture que d’aller au-delà de la couverture d’un 
livre et de parler des histoires, des auteurs et des illustrateurs.

Une courte présentation des livres contribue grandement à cultiver l’amour de la lecture chez 
les enfants. Plus ils entendent leurs pairs parler de livres géniaux, plus ils auront le désir de 
les lire.

Comment ça marche :  
Voici pour vous, vos bénévoles et les élèves quelques façons d’utiliser ce programme.

  VISITEZ le www.scholastic.ca/festival pour télécharger les résumés des livres.

   ORGANISEZ des présentations de livres dans la bibliothèque : demandez aux enseignants 
d’emmener leurs classes à la bibliothèque à des heures déterminées afin de découvrir ces livres et d’en 
avoir un aperçu.

   RECRUTEZ des élèves bénévoles : demandez aux élèves plus âgés de faire des présentations de livres 
aux plus jeunes, soit durant la période de bibliothèque ou dans leurs classes.

   ANNONCES à l’école : utilisez les résumés – et les ressources offertes GRATUITEMENT en ligne au 
www.scholastic.ca/festival – durant les annonces matinales afin de promouvoir les Livres en vedette et 
votre Festival à venir.

   CONTACTEZ votre conseiller ou conseillère du Festival du Livre pour demander des exemplaires de ces 
titres. Créez une vitrine thématique avec ces livres lors de votre Festival du Livre.

Suscitez L’INTÉRÊT de tous pour la lecture

L’offre est nulle là où la loi l’interdit.

Pour susciter de l’enthousiasme, organisez une Fête familiale 
amusante avec des activités, un prix de présence, de la 
nourriture et des divertissements.
Prix de présence d’une valeur de 50 $.  
Les familles participant à la Fête familiale 
recevront un coupon en vue du tirage. La 
famille gagnante pourra choisir des livres 
d’une valeur de 25 $, et l’enseignant ou 
l’enseignante de l’enfant pourra aussi choisir 
des livres d’une même valeur pour la 
bibliothèque de sa classe! Les livres 
DOIVENT être choisis au Festival avant la 
cueillette. Valable seulement durant le 
Festival. Les coupons doivent être 
déposés durant la Fête familiale.

FÊTE FAMILIALE

EN PLUS!                 Dans le dépliant promotionnel, 

vous trouverez un coupon pour le tirage 

de la Fête familiale!

60 $ DE PRODUITS PROMOTIONNELS*

Prenez des produits du Festival en cours 

(jusqu’à une valeur de 60 $) et utilisez-les pour 

susciter l’enthousiasme. Utilisez-les comme :

•  Prix pour la décoration de l’école, défis de 

lecture, concours entre classes et élèves

• Incitatifs à la lecture

• Tirages durant le Festival ou à la Fête familiale

*60 $ non remboursables en espèces
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 Conseils pour la présentation des livres

 Textes pour les annonces du matin

 Activités amusantes pour les élèves

Pour trouver ces ressources et bien d’autres, rendez vous sur  
www.scholastic.ca/festival

 Presentation Tips

 Morning Announcement Ads

 Fun Activities

For these and more resources, go to  
www.scholastic.ca/festival

140500781

Rendez la présentation des livres encore plus ludique grâce  

à ces ressources offertes GRATUITEMENT en ligne :

Make your book talks even more fun with FREE resources online:

Suscitez l’enthousiasme pour la lecture  
et pour votre prochain Festival du Livre!

Generate enthusiasm for literacy and create  
excitement for your upcoming Festival du Livre!

vedetteEn 




