
EXCITEMENT

IN YOUR TROUSSE DE PLANIFICATION! 
LIVRES EN VEDETTE
Nothing generates more enthusiasm for literacy than going beyond a good 

cover and talking about the great story that lies between the pages.

A short book talk is a very powerful way to connect kids to books. The more kids 
hear about the books, the more they’ll want to read.

How it works: 
Here are some ways you, your volunteers and students can use this program.

  VISIT scholastic.ca/festival/booktalk.php for reviews and activities.

  HOLD book talks in the library: request teachers bring their classes to the library 
at set times, to hear about, as well as preview these books.

  ENLIST Student Volunteers: ask older students to give book talks to younger 
children, either during library time or in the classrooms.

  CONTACT your Festival du Livre Consultant to request actual book copies for 
display. Once your Festival arrives, you can place these books on your Festival and 
sell as needed.

Themed contests and decorations can bring a new level of Festival 
excitement to your school community! Transform your event and kick-
start student imaginations with ideas from our online Promotions Guide.

ACTIVITES AND IDEAS
Classroom door decorating competition – The principal can select 
the winning class and everyone can celebrate their accomplishments.

Literacy Event – Stop, Drop & Read and Family Literacy Day.

School Activities – Meet the teacher night, school BBQ, science, art 
or talent shows are great ways to get more families to attend your 
Festival du Livre.
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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 
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$60 PROMOTIONAL ALLOWANCE*

Take $60 worth of product from your current 

Festival and use it to create excitement. Use it for:

•  Prizes for school decorating, reading 

challenges, classroom & student contests

• Reading Incentives

• Raffles during Festival or at the Family Event

*$60 not redeemable for cash

By far the most successful way 
to build excitement is to host a 
fun Family Event, full of 
activities, contests, raffles, food 
and entertainment.

$50 Family Event Door  
Prize Families attending your 
Family Event can deposit a 
ballot at the Festival for a 
draw. Winning family gets to 
choose $25 worth of books 
for their home library, plus the child’s 
teacher can choose another $25 worth of books for 
their classroom library! Books MUST be chosen from 
the Festival before pick-up. Valid only during 
Festival. Must be deposited at the Family Event.

FAMILY EVENT

PLUS! Check out the Highlights Flyer  

for the Family Event draw ballot!



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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