
Réunissez trois à cinq bénévoles et suivez les instructions ci-dessous pour mettre en place 
votre Festival. Choisissez le lieu le plus spacieux possible afin que les clients puissent circuler 
aisément et bouquiner à leur guise.

INSTALLEZ VOS TABLES
Tables – Placez les tables au centre du lieu du Festival. Laissez beaucoup d’espace autour de 
chaque table. Déposez des boîtes de produits à côté de chaque table et à proximité du 
présentoir d’un niveau de lecture similaire.

Exposez les livres sur les tables – Étape 1. Placez les nappes fournies. Pour augmenter 
l’espace d’exposition, placez une boîte vide au centre de la table, côté ouvert vers le bas. 
Recouvrez la boîte d’une autre nappe.  

Étape 2. Empilez les livres les plus grands au centre de la table et faites des piles plus petites 
de part et d’autre. Utilisez les chevalets en carton fournis pour donner à l’étalage un effet de 
pyramide. Alternez les couvertures de livres claires et foncées.

Étape 3. Disposez les livres plus petits sur le bord de la table. Les clients s’approcheront des 
tables de tous les côtés. Exposez les produits de manière à ce qu’ils attirent leur attention 
quelle que soit la direction de laquelle ils arrivent.

PLACEZ VOS PRÉSENTOIRS
Présentoirs – Disposez les présentoirs par ordre de niveau de lecture. La marchandise se 
place de gauche à droite : commencez par le présentoir primaire, puis le junior, l’intermédiaire, 
et terminez par les activités. Servez-vous des affichettes de couleur présentes sur le devant 
des présentoirs à roulettes pour vous guider. Placez les 
présentoirs en forme de fer à cheval sur le 
pourtour de la salle. Ouvrez-les et alignez-les 
en les faisant se toucher légèrement. Fermez 
les présentoirs avant de les déplacer.
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MONTEZ votre Festival

*Veuillez noter que le nombre de présentoirs peut 
varier en fonction des ventes et de la disponibilité.

N’oubliez pas votre boîte 

Lire est un plaisir! Offrez à 

chaque élève une chance 

d’avoir un livre et partagez 

l’amour de la lecture.

Le Festival du Livre Scholastic s’engage à répondre aux besoins de tous les enfants. Nous 

savons que certains élèves se présentent avec seulement quelques dollars, et parfois 

moins, pour acheter des livres.

C’est pourquoi nous incluons une boîte spéciale de 

livres variés dans votre Festival du Livre. Chaque livre 

coûte 2,50 $ ou moins. 

Voici quelques remarques concernant votre boîte Lire est un plaisir :

• Veuillez proposer ces livres seulement aux élèves qui ont un budget limité pour 

acheter un livre. Ces livres ne doivent pas être mis sur les tables ou les présentoirs. 

Ils devraient être distribués discrètement par vous ou un membre du personnel  

de l’école.

• Notre but est que vous utilisiez tous les livres de cette boîte durant l’événement et 

que vous n’en retourniez aucun à la fin du Festival.

Merci de votre aide! Ensemble, nous permettons à chaque enfant d’avoir un livre qui 

lui appartient. Lors de la livraison de votre Festival, assurez-vous de repérer la boîte 

Lire est un plaisir.

Une boîte spéciale de livres est en  

route avec votre Festival du Livre!
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NOUVEAUTÉ POUR CETTE ANNÉE!
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Cherchez 
la boîte avec 

cette étiquette.
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COMMANDES PRÉPAYÉES
   Quand il reste seulement un exemplaire d’un livre à succès, UTILISEZ les étiquettes 
Dernier exemplaire fournies dans la Trousse de planification ou imprimez le 
fichier disponible en ligne pour l’identifier.

   GARDEZ les derniers exemplaires près de la table-caisse pour que les élèves et 
bénévoles sachent quels livres sont disponibles uniquement sur commande.

   DEMANDEZ au client de payer d’avance.

   REMPLISSEZ un reçu de commande prépayée et remettez la copie verte 
au client.

   Pour GARANTIR que les commandes déjà payées soient livrées rapidement, 
envoyez votre commande avant 14 h le jour précédant la cueillette (ne s’applique 
pas à tous les Festivals).

   COMPLÉTEZ vos commandes prépayées en ligne. Contactez votre conseiller ou 
conseillère du Festival du Livre pour recevoir un mot de passe et accéder aux 
Outils en ligne.

CALCULEZ VOS RÉCOMPENSES
   FAITES le total des espèces, des chèques, des paiements par carte de crédit  
et carte de débit (incluant toutes les taxes). Déduisez le fonds de caisse. 

   JOIGNEZ tous les bordereaux de carte de crédit dûment remplis avec le paiement.

   CALCULEZ vos récompenses en ligne. Contactez votre conseiller ou conseillère du 
Festival du Livre pour recevoir un mot de passe et accéder aux Outils en ligne, le 
cas échéant.

   PRENEZ les récompenses en produits gagnées (et les bonus en produits,  
s’il y a lieu) parmi les produits du Festival et la boîte Lire est un plaisir avant 
la cueillette.

   FAITES UN SEUL chèque à l’ordre du Festival du Livre.

   UTILISEZ l’enveloppe préaffranchie pour envoyer votre paiement.

CHOIX DE RÉCOMPENSES
Récompenses en produits – La meilleure option est de choisir 
des nouveautés parmi les livres de votre Festival. Vous pouvez 
aussi choisir vos récompenses parmi les produits en ligne.
Récompenses dans les catalogues – Choisissez des 
ressources dans nos catalogues Scholastic, comme Les 
Indispensables du Prof fourni dans la Trousse de planification. 
Pour plus d’informations visitez le www.scholastic.ca/festival.
Les récompenses ne peuvent pas être utilisées pour acheter des produits dans les 
feuillets mensuels de Scholastic (Reading Club et Club de lecture inclus) ni dans le 
catalogue Classroom Reward.

RANGEZ
   N’OUBLIEZ pas de faire le tirage du prix de présence de la 
Fête familiale. L’élève et l’enseignant ou l’enseignante gagnants 
doivent choisir leur prix avant la cueillette!

   REMBALLEZ les produits invendus dans leurs boîtes ou 
présentoirs originaux.

   RETOURNEZ les affiches pour les tables, les supports 
d’affiches et les imprimantes de cartes de crédit. Conservez les 
nappes et les chevalets en carton pour votre prochain Festival.

   CONSERVEZ ce Guide de planification du Festival du Livre 
ainsi que les catalogues Scholastic que vous avez reçus durant 
l’année en guise de référence.

7

TITRE
ISBN

PRIX (TAXES INCL.)

$

C’est terminé – LISTE DE CONTRÔLE

Étiquettes  
« Dernier 
exemplaire » 

« Dernier 
exemplaire » 

Reçu de 
commande 
prépayée

Il est facile d’ajouter encore plus 
de livres à votre bibliothèque 
de classe!
•  Obtenez un bonus supplémentaire 

de 10 % en produits si le Festival a 
lieu durant les mois spéciaux de 
l’année.

•  Organisez un 2e Festival au cours 
de la même année scolaire et 
obtenez un bonus supplémentaire 
de 10 % en produits.

Demandez des détails à votre 
conseiller ou conseillère du Festival 
du Livre sur les bonus des mois 
spéciaux et du 2e Festival.

BONUS DU FESTIVAL DU LIVRE!

Accédez aux Outils en ligne sur 
scholastic.ca/festival pour :

 Passer les commandes prépayées

 Passer une commande de

  récompenses

 Remplir le formulaire de      

  récompenses

 Envoyer le formulaire d’évaluation

GUIDES EN LIGNE!
Nous offrons des guides GRATUITS 

pour vous expliquer comment utiliser 

les Outils en ligne! 

OUTILS EN LIGNE POUR VOUS



• Découvrez les nouveautés!

• Téléchargez le Guide de promotion 

thématique!

• Accédez aux Outils en ligne!

• Téléchargez des formulaires pour les 

bénévoles, des lettres pour les parents, 

des documents à reproduire…

MERCI  
d’avoir choisi le Festival  
du Livre Scholastic comme 
partenaire de la lecture!

 
Formulaire de récompenses  

Téléphonez sans frais au 
1-888-220-9942
Soldes du crédit de récompenses 

Téléphonez sans frais au 
1-800-268-3848

 
Catalogues : « Les Indispensables du Prof » et  
« Ressources pédagogiques » 

Téléphonez sans frais au 
1-800-268-3848
trade-education@scholastic.ca

Conseiller ou conseillère du Festival du Livre 

Téléphonez sans frais au 
1-877-340-0552

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

VISITEZ-NOUS EN LIGNE

N’OUBLIEZ PAS                                 de réserver une date 
pour votre prochain Festival. Parlez-en à votre 
conseiller ou conseillère du Festival du Livre.

Rendez-vous au www.scholastic.ca/festival




