
___ ________________________________
Nom de l’élève

___ ________________________________
Classe

Valable seulement pour le tirage de  
la fête familiale du Festival.  

Le coupon doit être déposé par un parent ou un tuteur.

!

Toutes les familles qui viennent au 
Festival courent la chance de gagner!

Every family that visits the Festival has a chance to win! Mes livres préférés!

FESTIVAL DU LIVRE  
SCHOLASTIC

Tirage de la fête familiale

Plus 25 $ de livres pour  
la classe de votre enfant.
Plus $25 in books for the classroom.

Gagnez 25 $ de livres 
pour votre famille,

Win $25 in books for your home library,

Valid only for Festival Family Event.  
Ballot must be deposited by parent or guardian.

___ _________________________________________________________
Nom

1. ________________________________________________    ________

2. ________________________________________________    ________

3. ________________________________________________    ________

4. ________________________________________________    ________

5. ________________________________________________     ________

$

$

$

$

$

Nouvelle 
série!

Partons à 
l’aventure! 

Vos héros 
rigolos!

Un voyage 
de rêve...

Fabrique ta propre 
glu magique!

L’Agent Jean 
est de retour...

Dear Parents,
You and your family are invited to join 
us in this celebration of literacy.   

Every purchase you make directly 
benefits our school. Help us add new 
books and much-needed resources 
to our library. Join us at Festival du 
Livre and help spark a lifelong love of 
reading!

Chers parents, 
Vous êtes invités à vous joindre à nous 
pour cette célébration de la lecture.

Chaque achat que vous effectuerez aidera 
notre école. Aidez les enseignants à 
acquérir de nouveaux livres et de nouvelles 
ressources pédagogiques. Participez au 
Festival du Livre et encouragez l’amour de 
la lecture chez les enfants, un plaisir qui 
durera toute leur vie!

Une histoire 
merveilleuse 
 et poétique!

Un beau livre empreint de sagesse!

COUVERTURE 
RIGIDE

FDLNEWSF18

Chaque achat  
aide notre école!

Comptant et   
Chèques

Les moyens de paiement diffèrent selon les écoles. 
Le cas échéant, faire le chèque au nom de l’école.
At participating schools. If available, make cheques 
payable to the school.

Album illustré (Picture book)

12,50 $
Album illustré (Picture book)

20 $

Des albums tout doux...



Go to scholastic.ca/festival/index_en.php for book reviews, activities and more!                                    Items subject to availability. All prices include tax.Allez sur scholastic.ca/festival pour les résumés des livres, des activités et plus encore!          Sous réserve de disponibilité. Taxes incluses dans les prix.

Quel chat 
malchanceux! Aussi 

disponible :

Les 
joueurs 

vedettes 
de la LNH!

 DES HISTOIRES 
INCROYABLES! 

Fabrique 
ta propre 

glu de 
licorne!

Douze livres faciles à lire! 

Juliette en 
voyage!

Méchant Minou 
reçoit un coup 
sur la tête et 
se prend... 

pour un chien!

Super Chien 

est de retour!

Une histoire 
pour rire!

Une toute 
nouvelle 

aventure!

Album illustré (Picture book)

12,50 $
Roman intermédiaire 
(Intermediate Novel)

11,50 $

Bande dessinée (Graphic novel)

10,50 $ chacun

Documentaire (Non-fiction)

26 $
Bande dessinée (Graphic novel)

15 $ chacun
Bande dessinée (Graphic novel)

13,50 $

Activités (Activities)

17 $

Des  
aventures 
toujours  

plus folles! 

Lecteurs débutants (Early readers)

8 $
Activités (Activities)

Seulement 20 $!
Activités (Activities)

15 $
Documentaire (Non-fiction)

10 $
Documentaire (Non-fiction)

13,50 $

Roman expert (Young adult) 

13,50 $ chacun
Premier roman (Chapter book)

10 $

Apprendre en s’amusantApprendre en s’amusant

Amis pour la vie!Amis pour la vie!

 Avec des 
autocollants!

Contient : 1 livre de 32 pages,  

2 mini-planches, des autocollants, 

des fixations et des outils.

Les animaux en folie!Les animaux en folie!

Plein de fous rires!Plein de fous rires!

Pour les sportifs!Pour les sportifs!Des livres magiques !

TROUSSE DE LUXE 
EXCLUSIVE! Contient :
- un livre de 32 pages 
- de la poudre verte fluo
- de la glu
- des paillettes étoilées
- des outils pour les 
   expériences

TROUSSE DE LUXE EXCLUSIVE! 

Contient :
- 13 roches et minéraux

- une loupe
- un livre de 32 pages 

- une affiche en couleurs!


