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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!

FDLGOALCHARTF18

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!
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FDLGOALCHARTF18Chaque achat aide nos bibliothèques de classe!

Chaque achat aide nos bibliothèques de classe!

On peut le faire!

Bon début!

À
 m

i-
ch

emin!

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

verso inclus! Retournez 

le tableau pour partager 

votre réussite!



VOS BÉNÉVOLES :

Une fois vos buts définis, le moment est venu de réunir une 
équipe pour vous aider à les atteindre. Les bénévoles sont 
indispensables pour assurer un Festival du Livre passionnant et 
réussi. La Trousse des bénévoles qui se trouve dans la Trousse 
de planification vous sera d’une grande aide pour recruter des 
parents et des enseignants. Les élèves plus âgés* sont aussi 
d’excellents bénévoles. Découvrez comment les inclure dans 
l’organisation du Festival grâce au tout nouveau Guide des 
élèves bénévoles!

POUR COMMENCER
Recrutez des bénévoles environ 4 à 5 semaines avant le Festival. 

  APPOSEZ une affiche de recrutement, que vous trouverez dans la 
Trousse des bénévoles.

  PUBLIEZ un avis de recrutement dans le bulletin d’information de 
l’école, sur son site Web ou sur son babillard.

  PLACEZ une affiche de recrutement au secrétariat, là où les 
visiteurs s’inscrivent à leur arrivée.

  RECRUTEZ des bénévoles*. NOUVEAU : Le Guide des élèves 
bénévoles est en ligne.

   FAITES une liste des tâches pour lesquelles vous 
avez besoin d’aide.

RECRUTEMENT 3

BÉNÉVOLES

À PARTIR DE LA  

4E ANNÉE

GUIDE

 Au Québec, les élèves bénévoles doivent 
être âgés de 13 ans ou plus.

DES 
ÉLÈVES

NOUVEAU 
CETTE 
ANNÉE!

*Au Québec, les élèves bénévoles doivent être âgés de 13 ans ou plus.

RECRUTEZ des bénévoles*

  TOUS les gens qui aiment 
les livres et la lecture

  GROUPES de parents

   ÉLÈVES et responsables de  
la bibliothèque

  PARENTS et grands-parents

  BÉNÉVOLES du Festival  
du Livre précédent

  COMMANDITAIRES de la 
  communauté

QUI PEUT VOUS AIDER :

-  Conseils pour les bénévoles
-  Horaire des bénévoles
-  Lettre de recrutement de 

bénévoles
-  Lettre de recrutement 

adressée aux familles 
-  Horaire de visite des classes
-  Insignes d’identification

www.scholastic.ca/festival

VISITEZ NOTRE SITE WEB 
POUR VOUS PROCURER CES 
DOCUMENTS THÉMATIQUES  
À REPRODUIRE :

Référence photographique : Doug Scaletta

LES BÉNÉVOLES PEUVENT AIDER :

-  À la promotion et à la décoration

- Aux Fêtes familiales

-  Au montage et au démontage

- Aux caisses

- À servir les clients

-  À organiser le programme Livres 

en vedette

-  À gérer le programme Liste des 

souhaits de la classe

ÉLÈVE BÉNÉVOLE

FDLVOLUNTEERPACKF18

*  Au Québec, les élèves bénévoles doivent être âgés de 13 ans ou plus.

RECRUTEZ VOTRE ÉQUIPE! 

CONSEIL! Les élèves font d’excellents bénévoles! Recrutez une équipe 

d’élèves* pour fabriquer des panneaux et aider les clients sur le Festival.

Les bénévoles sont la clé du succès d’un  

Festival du Livre! Dans cette trousse, vous trouverez :
   Des affiches : Accrochez-les dans les couloirs pour informer les bénévoles 

potentiels que vous avez besoin de leur aide pour organiser  

le Festival du Livre. 
   Des étiquettes pour les noms : 
Vos bénévoles seront facilement identifiables lors du Festival du Livre 

et aideront vos clients à avoir la meilleure expérience possible. 

   Des cartes de remerciement : 
Il est très important de remercier vos bénévoles pour les efforts 

extraordinaires qu’ils ont fournis pour faire de ce Festival du Livre  

un grand succès.

Allez sur www.scholastic.ca/festival/responsables.php 

pour télécharger GRATUITEMENT le guide des élèves bénévoles*.

La Troussedes bénévolesest dans laTrousse deplanification

N O U V E A U
!



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

Référence photographique : Doug Scaletta

 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 



5VISIBILITÉ

ANNONCEZ VOTRE ÉVÉNEMENT
 PUBLIEZ les renseignements sur les réseaux sociaux.

  APPOSEZ un tableau d’objectifs, des affiches et des flèches directionnelles 
dans toute l’école.

  ENVOYEZ le dépliant promotionnel aux parents. Joignez-y une lettre 
annonçant la Fête familiale prévue. Lettre disponible ici au 
scholastic.ca/festival/formulaires.php.

  ANNONCEZ les activités aux réunions et à l’interphone avant le début du 
Festival.

  DONNEZ des renseignements sur le Festival dans le bulletin d’information 
de votre école.

  METTEZ EN LIGNE l’horaire et les objectifs de votre Festival sur le site Web 
de l’école.

  ANNONCEZ les dates de votre Festival sur le panneau d’affichage de l’école.

PROGRAMME NO 1 CHEZ LES 
ENSEIGNANTS! 
Plus de livres, plus de lecture.
Nouveau! La liste des souhaits de la classe est maintenant incluse dans la Trousse de planification! C’est une 
excellente façon de vous assurer que vos élèves ont accès à des livres qu’ils ont envie de lire. Ce programme offre un 
outil aux familles pour inciter leurs enfants à lire davantage et pour garnir la bibliothèque de classe de leurs enfants.

Comment ça marche :

   VISITEZ le www.scholastic.ca/festival pour 
télécharger les documents du programme. 

   INVITEZ les enseignants à une avant-première.

   DEMANDEZ aux enseignants de choisir des livres  
pour leur classe.

   CRÉEZ une zone d’affichage pour la liste des souhaits de 
la classe.

   ENCOURAGEZ les clients à consulter la liste des 
souhaits de la classe et à choisir les livres qu’ils aimeraient 
acheter pour en faire don à la classe.  

  REMETTEZ les livres aux enseignants après le Festival.

Faites passer LE MOT! 

TABLE-CAISSE
Placez la table-caisse  
près des portes  
d’entrée ou de sortie.
Objets utiles :
- Caisse avec fonds de caisse de 125 $
-  Imprimante à carte et bordereaux de 

cartes de crédit (fournis)
-  Calculatrice, crayons, papier, ruban 

adhésif et papillons adhésifs
- Horaire des bénévoles
-  Reçus des commandes prépayées 

(fournis)

GESTION DE LA CAISSE
-  Commencez chaque journée avec 

un fonds de caisse. 
-  Vérifiez que tous les chèques sont 

libellés à l’ordre de votre école.
- Comptez la caisse à la fin de chaque  
   journée. 
-  Déposez l’argent tous les jours dans 

le coffre-fort de l’école.

CONSEIL                Utilisez des produits promotionnels 

(d’une valeur de 60 $) pour faire la publicité et la 

promotion de votre événement littéraire. Trouvez la boîte 
avec cette 
étiquette!

TROUSSE DE PLANIFICATION
Votre Trousse contient les 
articles promotionnels suivants :
• NOUVEAU : Trousse des bénévoles

• NOUVEAU : Liste des souhaits de 
la classe

• Dépliants promotionnels

• Tableau d’objectifs

• Affiches promotionnelles

• Catalogues

IMPORTANT! Tous les 

bordereaux de cartes de crédits 

dûment remplis doivent être mis 

sous clé dans un endroit sûr.

Dépliants promotionnels



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.

OUTILS6

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!

© 2018 Scholastic Inc. Tous droits réservés. FDLBIRPKFLYERF18

 est un plaisirest un plaisir
NOUVEAUTÉ POUR CETTE ANNÉE!
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Cherchez 
la boîte avec 

cette étiquette.



OUTILS

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.
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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


