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Des livres promotionnels gratuits!
Utilisez ces livres pour appuyer la promotion de votre 

Festival du Livre : Aventures Polaires!

60 $
EN LIVRES 
GRATUITS

EN LIVRES 
GRATUITS

pour des concours, présentations, 
tombolas et avant-premières pour 

les enseignants! 

50 $ 
pour encore plus d’engouement  

à la Fête familiale!*
*Un tirage par école et par Festival

PLUS

Choisissez vos livres promotionnels 
GRATUITS sur votre Festival!

GUIDE de PROMOTION
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Passez le mot!
Annoncez le plus tôt possible le Festival du Livre et la 
Fête familiale pour que tout le monde en entende parler. 
Pour plus de documents, visitez scholastic.ca/festival/
formulaires.

 Publicité Publiez un article dans le bulletin 
d’information, sur les réseaux sociaux et  
sur le site Web de l’école pour annoncer le 
Festival du Livre et la Fête familiale. Indiquez 
les dates sur le panneau d’affichage de l’école. 

  Organisez des présentations de livres  
En vedette pour que tout le monde parle du 
Festival du Livre. Contactez votre conseiller  
ou conseillère pour plus d’informations. 

 Tableau d’affichage Demandez aux bénévoles* de concevoir et  
de décorer un tableau d’affichage situé près 
de l’entrée de l’école ou du secrétariat.

 Pour les parents Envoyez le dépliant promotionnel ainsi 
qu’une lettre d’invitation aux parents une semaine avant le Festival du  
Livre (Consultez www.scholastic.ca/festival/formulaires pour obtenir un 
modèle). 

 Matériel 
promotionnel 

 Apposez l’affiche qui se trouve dans votre Trousse de planification dans 
l’entrée principale de l’école afin de promouvoir le Festival. Des flèches de 
direction et d’autres affiches promotionnelles sont aussi fournies. Veuillez 
les disposer partout dans l’école.

  Les documents de la Liste des souhaits de la classe sont dans la Trousse de 
planification! Apposez l’affiche d’invitation à l’avant-première ainsi que des 
dépliants dans la salle des profs.

  Utilisez la Trousse des bénévoles qui se trouve dans votre Trousse de 
planification. Elle vous aidera à recruter des bénévoles* qui participeront à 
l’organisation. NOUVEAU! Des coupons de réduction de 5 $ sont inclus 
pour vos bénévoles!

  Utilisez cette affiche bilingue pour montrer l'importance de lire  
tous les jours! 

Trousse des 
bénévoles

Affiche «La lecture, 
c'est important!»

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

facebook.com/festivaldulivrescholastic instagram.com/festivaldulivrescholastic

Suivez le Festival du Livre sur les réseaux sociaux!
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UN CADEAU POUR VOUS!

Annonce avant le Festival

Le Festival du Livre Scholastic aura lieu [INSÉRER LES DATES] et le thème sera : les aventures polaires! 
Rendez-vous sur la banquise du Festival pour découvrir plein de lectures givrées! Des activités, des 
concours et une Fête familiale sont prévus le [INSÉRER LA DATE]! Invitez votre famille pour cet événement 
et participez au concours pour gagner des livres! 

Annonce pendant le Festival
Venez au Festival pour vivre des aventures polaires et trouver vos livres favoris! Rendez-vous à [ENDROIT 
DU FESTIVAL DU LIVRE]. Plus que [INSÉRER LE NOMBRE] jours avant la fin du Festival du Livre. Découvrez 
des livres qui vont vous faire frissonner de plaisir et trembler de rire!

Profitez des annonces du matin pour promouvoir le Festival du Livre et la Fête familiale.

Les annonces du matin

Prenez 
des photos 

du Festival et 
partagez-les sur 

les réseaux 
sociaux!

http://www.scholastic.ca/festival/formulaires
http://www.scholastic.ca/festival/formulaires
http://www.scholastic.ca/festival/formulaires
http://www.facebook.com/festivaldulivrescholastic
http://instagram.com/festivaldulivrescholastic
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Pourquoi faire appel à des élèves bénévoles?
• Grâce à une équipe d’élèves, vous pourrez accomplir                       
   beaucoup plus de choses.
• Les élèves sont disponibles et veulent utiliser leurs talents   
   et leurs compétences.
• Les élèves bénévoles savent ce qui plaira à leurs  
   camarades de classe.

Conseils
• Commencez le plus tôt possible, avec un petit groupe.
• Utilisez un club existant, par exemple un club de lecture.
• Fabriquez des chandails pour les membres de votre équipe.
• Partagez ce Guide de promotion avec eux!
• Téléchargez le Guide des élèves bénévoles! 

Groupe d’influence. Ce n’est 
pas un secret que les enfants 
s’influencent mutuellement. Si 
vous avez des élèves dans votre 
équipe, les autres élèves seront 
sans aucun doute plus intéressés 
par le Festival. 

Prendre conscience de ses 
responsabilités. En donnant  
des responsabilités à vos élèves 
bénévoles, ils pourront acquérir 
des qualités essentielles de 
gestion d’équipe et mettre en 
avant leurs talents.

* Au Québec, les élèves bénévoles 
doivent être âgés de 13 ans et plus. 3

http://scholastic.ca/festival/guides.php
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Sur la piste des animaux polaires
Créez un chemin sur le trottoir en dessinant des  
empreintes de pattes d'ours polaire (modèle page 38) avec  
des craies de couleur.

Jeux de devinettes
Mettez en place une activité d’estimation avec plusieurs 
jeux adaptés aux différents niveaux. Invitez les élèves à 
deviner le nombre de boules de neige ou d’oursons se 
trouvent dans un récipient transparent.

Chasse au trésor
Organisez une chasse au trésor. Donnez des indices 
chaque matin, lors des annonces, jusqu’au moment du 
Festival. Les classes qui trouveront le trésor caché  
auront la chance de gagner un prix.

Imaginez votre propre histoire
Demandez aux élèves d’écrire leur propre histoire en 
commençant par la phrase « J’avançais dans le froid 
glacial de la banquise, en direction du pôle Nord. Soudain, 
au loin, je remarquai un mouvement... ». Imprimez les 
pages 8 et 9 de ce guide puis affichez les textes soumis à 
l’entrée de votre Festival et créez un comité qui désignera 
les gagnants. 

Le Festival approche
Dix jours avant le début du Festival, attirez l’attention  
en fabriquant un panneau avec les dates ou un compte  
à rebours.

Suscitez de  
l’enthousiasme!
Suscitez l’intérêt et la ferveur  
chez les élèves et le personnel.

Concours : Cherchez des commanditaires dans votre 
communauté qui pourraient offrir un prix. Vous pouvez aussi donner 

aux gagnants les affiches que vous avez exposées lors du Festival. 
Utilisez les coupons pour le tirage et les certificats reproductibles.

http://www.scholastic.ca/festival/formulaires.php


Bricolage!
Faites participer les élèves en leur 
demandant de créer des projets 

artistiques afin de décorer l’école  
pour le Festival du Livre.
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Faites-en une Fête familiale!
Organisez une Fête familiale afin de donner l’occasion aux parents  
et aux élèves de bouquiner ensemble et de faire des achats.  
Voici quelques suggestions simples et amusantes :  

Coin d’activités — Préparez un coin où les jeunes enfants 
pourront lire ou colorier pendant que les parents bouquinent. 
Demandez à un bénévole de superviser le coin d’activités.*

Boîte de tirage — Décorez une boîte au thème du Festival 
afin de recueillir les coupons de tirage pour le prix de présence et 
placez-la près de la table-caisse.

Liste des souhaits de la classe — Incitez les enseignants 
et les familles à réaliser des souhaits de livres. Invitez des 
entreprises locales à participer au Festival en achetant des livres 
figurant sur la Liste des souhaits de la classe.

Élèves à l’honneur — Affichez les journaux de bord, les 
œuvres d’art, les poèmes, les histoires et toutes les autres créations 
des élèves autour du Festival. 

Bénévoles* — Dans la Trousse de planification, vous trouverez 
la Trousse des bénévoles qui contient une affiche, des étiquettes 
pour les noms des bénévoles et des cartes de remerciement. Vous 
pouvez aussi télécharger le Guide des élèves bénévoles au  
www.scholastic.ca/festival/responsables. Vous trouverez des 
images et logos au www.scholastic.ca/festival/formulaires.

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

Animaux polaires à fabriquer! 
Sur une assiette en papier, 

ajoutez des yeux, une queue, 
une nageoire, une corne et de 

la peinture pour obtenir un 
narval! Ou fabriquez un ours, 

un morse...

 Fabriquez des 
masques!
Imprimez les 
masques d’animaux 
(pages 24 à 26) et 
coloriez-les!

 Chamboule-tout polaire!
Un jeu facile à fabriquer : des verres en  
plastique, des balles et une table!

Idées de collation :  
gâteaux-ours 

et morse, biscuits 
au chocolat blanc, 

guimauves bleues et 
blanches, boules à la 

noix de coco...

IDÉE!

http://www.scholastic.ca/festival/responsables
http://www.scholastic.ca/festival/formulaires
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Atteignez vos buts pour le 
Festival du Livre!
Faites du Festival du Livre un 
succès! Encouragez votre école 
et la communauté à atteindre vos 
objectifs de vente. Voici quelques 
suggestions amusantes :

Arctic Adventure Headband Craft

Supplies:
• Paper
• Scissors 
• Your choice of googly eyes, felt, crayons, and/or other embellishments
• Glue stick
• Stapler

Directions:
1. Print and cut out any or all of the headband designs on pages 2 - 4.
2. Decorate using crayons, markers, paint, felt, and/or other embellishments.
3. Using a glue stick, attach headband extender pieces.
4. Adjust the headband to desired head size and secure with a stapler.

Page 1 of 4
© 2019 Scholastic Inc. All rights reserved. 15542 F19 • 600062Permission to reproduce this item is granted by Scholastic Book Fairs ®.
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Atteignez 
votre objectif!

Utilisez le tableau 
d’objectifs de votre 

Trousse de planification ou 
créez le vôtre. Observez 
comment les résultats et 

l’enthousiasme vont 
progresser!

IDÉE!

Organisez 
des activités!

Imprimez les bandeaux 
p. 35 à 37 et demandez 

aux élèves de les colorier 
et les découper. Collez 

les extensions si 
nécessaire.

IDÉE!

Réalisez 
un souhait

La Liste des souhaits 
de la classe est une 
manière simple et 
efficace de remplir 
les bibliothèques 

de classe.

IDÉE!
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J’avançais dans le froid glacial de la banquise, en 

direction du pôle Nord. Soudain, au loin, je remarquai 

un mouvement...

Poursuivez 
l’histoire.
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Aventures polaires
Certificat de victoire au concours*

Bravo  
(Nom et classe de l’élève)

 . 

pour le concours   . 

Tu as gagné   .
Toutes nos félicitations!

*Sans valeur marchande. Le certificat doit être utilisé au Festival du Livre en cours. Ne pas envoyer avec votre paiement.

Aventures polaires
Certificat de victoire au concours*
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 . 
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Tu as gagné   .
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Aventures polaires
Certificat de victoire au concours*

Bravo  
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 . 
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(Dates and Times)

#

Oui, je veux aider au Festival du Livre Scholastic!
Nom :  

Téléphone (jour) :  

Téléphone (soir) :  

Dates et heures où je peux aider :    

 

Festival du Livre :   
 
Fête familiale :     

Inscrivez-vous dès aujourd’hui!

Benevoles recherches!´ ´ ´
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Date et heure :  

Lieu :  

Vous etes invites a
La Fete Familiale!

´^
^

`
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Date et heure :  

Lieu :  

Vous etes invites a
La Fete Familiale!

´^
^

`
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Dates | Heures | Lieu

 

 
Chaque achat aide votre école!

RENDEZ-Vous à
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RENDEZ-Vous à

Dates | Heures | Lieu

 

 
Chaque achat aide votre école!
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Fabriquez des masques  
ou des chapeaux!

Imprimez ces images, coloriez-les puis découpez-les pour vos bénévoles!
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Fabriquez des masques  
ou des chapeaux!

Imprimez ces images, coloriez-les puis découpez-les pour vos bénévoles!
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Fabriquez des masques  
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Fabriquez des masques  
ou des chapeaux!

Imprimez ces images, coloriez-les puis découpez-les pour vos bénévoles!
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Fabriquez des PANCARTES!
Imprimez ces images, coloriez-les puis découpez-les pour vos bénévoles!
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Fabriquez des PANCARTES!
Imprimez ces images, coloriez-les puis découpez-les pour vos bénévoles!
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Utilisation des illustrations et des logos
Scholastic. Inc autorise l’utilisation des illustrations, logos, annonces, articles, lettres, idées et modèles téléchargés à partir du site 

www.scholastic.ca/festival y compris le guide dans le but de promouvoir le Festival du Livre.

Veuillez agrandir ces images avec la photocopieuse de l’école pour créer des modèles.

Coloriage
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Utilisation des illustrations et des logos
Scholastic. Inc autorise l’utilisation des illustrations, logos, annonces, articles, lettres, idées et modèles téléchargés à partir du site 

www.scholastic.ca/festival y compris le guide dans le but de promouvoir le Festival du Livre.

Veuillez agrandir ces images avec la photocopieuse de l’école pour créer des modèles.

Coloriage
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Utilisation des illustrations et des logos
Scholastic. Inc autorise l’utilisation des illustrations, logos, annonces, articles, lettres, idées et modèles téléchargés à partir du site 

www.scholastic.ca/festival y compris le guide dans le but de promouvoir le Festival du Livre.

Veuillez agrandir ces images avec la photocopieuse de l’école pour créer des modèles.

Coloriage
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Utilisation des illustrations et des logos
Scholastic. Inc autorise l’utilisation des illustrations, logos, annonces, articles, lettres, idées et modèles téléchargés à partir du site 

www.scholastic.ca/festival y compris le guide dans le but de promouvoir le Festival du Livre.

Veuillez agrandir ces images avec la photocopieuse de l’école pour créer des modèles.

Coloriage
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Utilisation des illustrations et des logos
Scholastic. Inc autorise l’utilisation des illustrations, logos, annonces, articles, lettres, idées et modèles téléchargés à partir du site 

www.scholastic.ca/festival y compris le guide dans le but de promouvoir le Festival du Livre.

BANDEAUX A IMPRIMER`

Page 2 of 4
© 2019 Scholastic Inc. All rights reserved. 15542 F19 • 600062Permission to reproduce this item is granted by Scholastic Book Fairs ®.
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Utilisation des illustrations et des logos
Scholastic. Inc autorise l’utilisation des illustrations, logos, annonces, articles, lettres, idées et modèles téléchargés à partir du site 

www.scholastic.ca/festival y compris le guide dans le but de promouvoir le Festival du Livre.

BANDEAUX A IMPRIMER`

Page 3 of 4
© 2019 Scholastic Inc. All rights reserved. 15542 F19 • 600062Permission to reproduce this item is granted by Scholastic Book Fairs ®.
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Utilisation des illustrations et des logos
Scholastic. Inc autorise l’utilisation des illustrations, logos, annonces, articles, lettres, idées et modèles téléchargés à partir du site 

www.scholastic.ca/festival y compris le guide dans le but de promouvoir le Festival du Livre.

BANDEAUX A IMPRIMER`

Page 4 of 4
© 2019 Scholastic Inc. All rights reserved. 15542 F19 • 600062Permission to reproduce this item is granted by Scholastic Book Fairs ®.
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Utilisation des illustrations et des logos
Scholastic. Inc autorise l’utilisation des illustrations, logos, annonces, articles, lettres, idées et modèles téléchargés à partir du site 

www.scholastic.ca/festival y compris le guide dans le but de promouvoir le Festival du Livre.

PATTE D'OURS POLAIRE
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Dates du Festival :  

Nom :  
Photocopiez cette page et distribuez-la aux élèves pour qu’ils complètent l’activité. 

Exposez ensuite les dessins dans l’école pour promouvoir le Festival.

Voir la solution à la fin.

DÉPART

ARRIVÉE

Rendez-vous au  
Festival du Livre 
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Photocopiez cette page et distribuez-la aux élèves pour qu’ils complètent l’activité. 

Voir la solution à la fin.

Horizontalement

4. Mammifère vivant dans de nombreuses 
régions du monde. Le plus grand et le plus 
puissant des prédateurs terrestres. La version 
polaire possède un pelage blanc.

6. Oiseau de la taille d’un pigeon. Aussi 
surnommé « perroquet de mer ».  
Son bec est très coloré : pointe rouge, base 
bleu foncé entourée de jaune.

8. Le mâle possède une défense qui peut 
atteindre 10 pieds de long. C’est aussi 
un personnage d’une bande dessinée de 
Scholastic! Aussi appelé  
« licorne de mer ». 

Verticalement

1. Animal arctique vivant sur la terre et dans la 
mer. Peut atteindre 10 pieds de long, avec des 
défenses de 3 pieds... et une moustache!

2. Petite baleine blanche, surnommée le canari 
des mers.

3. Mammifère qui se nourrit de poissons et de 
crustacés. On le confond souvent avec une 
otarie.

5. Grand oiseau blanc aux yeux jaunes. 
Emblème du Québec.

7. Il fait partie de la famille des canidés; comme 
les loups et les chiens. Son pelage passe de 
blanc en hiver à brun à l’approche de l’été.

MOTS CROISÉS 

Devinez les noms des animaux arctiques! 

                 1 
  

       2 
     3 

        
                  
           4 

        
                  
   5 

                
 6 

        
 7 

          

                  

                  
 8 

                  

                  

                  

Horizontalement 
4. Mammifère existant dans de nombreuses 
régions du monde. Le plus grand et le plus 
puissant des prédateurs terrestres. La version 
polaire possède un pelage blanc. 
6. Oiseau de la taille d’un pigeon. Aussi 
surnommé « perroquet de mer ». Son bec est 
très coloré : pointe rouge, base bleu foncé 
entourée de jaune. 
8. Le mâle possède une défense qui peut 
atteindre 10 pieds de long. C’est aussi un 
personnage d’une bande dessinée 
de Scholastic! Aussi appelé « licorne de mer 
». 

Verticalement 
1. Animal arctique vivant sur la terre et dans 
la mer. Pouvant atteindre 10 pieds de long, 
avec des défenses de 3 pieds. 
2. Petite baleine blanche, surnommée le canari 
des mers. 
3. Mammifère qui se nourrit de poissons et de 
crustacés. On le confond souvent avec une 
otarie. 
5. Grand oiseau blanc aux yeux jaunes. 
Emblème du Québec. 
7. Il fait partie de la famille des canidés; 
comme les loups et les chiens. Son pelage 
passe de blanc en hiver à brun à l’approche de 
l’été. 

 
 

SOLUTION 

MOTS CROISeS´
Devinez les noms des animaux arctiques!
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Dates du Festival :  

Nom :  

Combien de mots peux-tu former en utilisant 
les lettres de la phrase suivante? 

Des mots dans les mots

Plein de lectures givrees!´
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Rendez-vous au Festival du Livre Mots croisés

Solutions

Utilisation des illustrations et des logos
Scholastic. Inc autorise l’utilisation des illustrations, logos, annonces, articles, lettres, idées et modèles téléchargés à partir du site 

www.scholastic.ca/festival y compris le guide dans le but de promouvoir le Festival du Livre.

MOTS CROISÉS 

Devinez les noms des animaux arctiques! 

                 1 
  

       2 
     3 

        
                  
           4 

        
                  
   5 

                
 6 

        
 7 

          

                  

                  
 8 

                  

                  

                  

Horizontalement 
4. Mammifère existant dans de nombreuses 
régions du monde. Le plus grand et le plus 
puissant des prédateurs terrestres. La version 
polaire possède un pelage blanc. 
6. Oiseau de la taille d’un pigeon. Aussi 
surnommé « perroquet de mer ». Son bec est 
très coloré : pointe rouge, base bleu foncé 
entourée de jaune. 
8. Le mâle possède une défense qui peut 
atteindre 10 pieds de long. C’est aussi un 
personnage d’une bande dessinée 
de Scholastic! Aussi appelé « licorne de mer 
». 

Verticalement 
1. Animal arctique vivant sur la terre et dans 
la mer. Pouvant atteindre 10 pieds de long, 
avec des défenses de 3 pieds. 
2. Petite baleine blanche, surnommée le canari 
des mers. 
3. Mammifère qui se nourrit de poissons et de 
crustacés. On le confond souvent avec une 
otarie. 
5. Grand oiseau blanc aux yeux jaunes. 
Emblème du Québec. 
7. Il fait partie de la famille des canidés; 
comme les loups et les chiens. Son pelage 
passe de blanc en hiver à brun à l’approche de 
l’été. 

 
 

SOLUTION 
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