
Le secret d’un Festival du Livre réussi est de déterminer des buts à 
atteindre. Voici des exemples que les écoles ont partagés avec nous : 

  DÉPASSER l’affluence du Festival précédent.

  PROMOUVOIR la lecture en rendant les livres plus amusants.

  VENDRE une quantité déterminée de livres.

   GAGNER des livres gratuits pour les bibliothèques de classes.

   METTRE un livre entre les mains de chaque élève.

PARTAGEZ VOS BUTS!
Voici quelques suggestions pour vous aider à atteindre vos buts :

    AFFICHEZ le tableau d’objectifs fourni dans la Trousse de planification à la vue de 
tous.

  RÉDIGEZ un article sur le site Web et les réseaux sociaux de votre école afin 
d’aviser toute la communauté scolaire des objectifs du Festival du Livre. 

  ENVOYEZ une lettre aux parents à propos de l’importance de participer au succès 
du Festival.

2 BUTS

Pour un Festival réussi,   
pensez B.R.A.V.O. LISTE DE CHOSES À FAIRE

BUTS

RECRUTEMENT
 DÉFINISSEZ vos buts p. 2  

 RECRUTEZ des bénévoles p. 3

 ORGANISEZ des activités suscitant l’intérêt de tous pour la 
lecture p. 4

 FAITES passer le mot! p. 5

 QUE faire avant, pendant et après votre  
Festival du Livre p. 6-7

ACTIVITÉS

VISIBILITÉ

OUTILS

Soutien
Votre conseiller ou votre conseillère est 
disponible du lundi au vendredi pour vous 
aider à chaque étape de votre Festival.

Votre conseiller ou votre conseillère :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Numéro sans frais :1-877-340-0552

Définissez vos BUTS

VISITEZ               
le www.scholastic.ca/festival pour votre compte à rebours du  Festival du Livre GRATUIT! 

DÉFINIR DES BUTS
                  

             

est l’élément clé d’un 

Festival réussi!
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MERCI!MERCI!

Félicitations!
Vous avez aidé à réunir

 
en nouveaux livres et ressources pour les salles de classe de votre école! 

Nous n’aurions pas pu y arriver sans VOUS! 

Nous n’aurions pas pu y arriver sans VOUS!  

Félicitations!

PT_FR_BF_GoalChart_Fall18_Pass2.indd   2

6/21/18   1:35 PM

FDLGOALCHARTF18Chaque achat aide nos bibliothèques de classe!

Chaque achat aide nos bibliothèques de classe!

On peut le faire!

Bon début!

À
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(Écrivez votre objectif ici.)
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MIS À JOUR!
Tableau d’objectifs recto 

verso inclus! Retournez 

le tableau pour partager 

votre réussite!




