
BÉNÉVOLES

À PARTIR DE LA  

4E ANNÉE

GUIDE

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

DES 
ÉLÈVES
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Suggestions pour former vos 
élèves bénévoles
1 Commencez tôt et modestement. 

2 Faites appel à un club d’élèves existant, par 
exemple un club de lecture.

3 Confectionnez des tee-shirts ou autres 
accessoires pour identifier les membres de 
l’équipe. 

4 Partagez le Guide de promotion avec eux. 
Cliquez ICI pour le télécharger.

Créez une équipe dynamique
Recrutez des élèves bénévoles et 
assignez‑leur des responsabilités en fonction 
de leurs capacités et de leurs intérêts. 

Avantages
 ß Encourage les élèves à s’impliquer personnellement dans 
le Festival

 ß Favorise la répartition des tâches entourant l’organisation 
du Festival 

 ß Donne l’occasion aux élèves de créer des liens avec 
leurs pairs 

 ß Permet d’intégrer des idées provenant des élèves afin 
d’éveiller leur intérêt

 ß Suscite de l’engouement pour votre Festival

Conseils pratiques
 ß Utilisez la Trousse des bénévoles disponible dans votre 
Trousse de planification ou ICI : elle contient des étiquettes 
pour les noms, une affiche, des cartes de remerciement...

 ß Commencez à recruter des élèves bénévoles six à huit 
semaines avant le Festival

 ß Encouragez les élèves à créer des affiches et des 
accessoires pour décorer le lieu du Festival

 ß Offrez des coupons de tirage aux élèves bénévoles pour 
courir la chance de gagner un prix de participation

 ß Créez des postes à pourvoir tels que « Directeur(rice) 
adjoint(e) » pour aider au recrutement et à l’établissement 
des horaires, ou « Spécialiste de la publicité » afin de créer 
des campagnes excitantes pour les autres élèves

 ß Invitez l’équipe de bénévoles à l’avant-première du Festival

MEILLEUR! 
Formez une équipe d’élèves 

qui assumera davantage 
de responsabilités. Assignez‑leur 

des postes pertinents, tels que 
« Spécialiste en communication », 

« Spécialiste en service à 
la clientèle », « Responsable 

des décors », 
et autres.

BON 
Recrutez quelques élèves 

pour aider les 
bénévoles adultes 
avec les tâches du 

Festival du Livre. 

MIEUX
Recrutez une équipe 
d’élèves qui proposera 
des idées 
thématiques, créera 
le décor, fabriquera 
des affiches et aidera 
lors du Festival.
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Les élèves bénévoles peuvent poser leur candidature pour un poste comme 
ils le feraient pour un emploi rémunéré!
Faites‑leur remplir un formulaire de candidature et signer un contrat.

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE QUESTIONS D’ENTREVUE : 

1 Pourquoi désires-tu être membre de l’équipe des élèves bénévoles? 

2 Peux-tu me parler d’un accomplissement dont tu es fier?  

3 Si on te demandait de faire une tâche qui ne fait pas partie des tâches spécifiques à ton poste, que répondrais-tu? 

4 Comment réagirais-tu si tu travaillais au Festival du Livre et que tu apercevais quelqu’un mettre un produit dans 
son sac sans le payer? 

5 Comment réagirais-tu si tu devais travailler avec une personne que tu n’apprécies pas? 

6 Disons que tu travailles au Festival, et que l’un de tes amis vient te parler. Tout à coup, une personne a besoin 
d’aide pour trouver un livre. Que ferais-tu?
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Votre équipe d’élèves bénévoles 
peut en faire encore plus!
Il existe une foule de tâches que vous 
pouvez confier à vos élèves bénévoles. 
Voici quelques exemples de postes créés 
dans les écoles.

Spécialistes de la publicité : Développent des concours, des 
tirages et des jeux.  

Spécialistes du service à la clientèle : Accueillent les invités à 
l’entrée du Festival, aident les acheteurs à trouver un produit et à 
vérifier des prix, encouragent la participation au programme Liste 
des souhaits de la classe, et aident à passer les commandes 
prépayées. 

Responsables de la sécurité : Circulent dans le Festival en 
offrant leur assistance tout en surveillant les acheteurs et les 
produits.  

Photojournalistes : Capturent les meilleurs moments du Festival 
en prenant des photos et des vidéos, créent des albums souvenirs 
à publier en ligne. 

Représentants au support des enseignants : S’assurent que le 
personnel enseignant est au courant du Festival et organisent 
l’avant-première. 

Représentants au soutien technique : Créent des fonds d’écran 
personnalisés du Festival du Livre, téléchargent des documents à 
imprimer et font la promotion du Festival sur les réseaux sociaux. 

Cliquez ICI pour obtenir des documents à imprimer, les logos 
et images du Festival, une fiche de conseils pour les 
bénévoles, des coloriages…
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Vos élèves bénévoles sont des 
chefs de file en lecture!
Lorsque les élèves voient leurs pairs en 
train de lire, cela peut les motiver à lire à 
leur tour. Votre équipe d’élèves bénévoles 
joue un rôle crucial dans la promotion de la 
lecture dans votre école, et ce, pendant et 
après le Festival.

Les élèves bénévoles peuvent diriger des activités de lecture. 
Vous pouvez suivre les suggestions suivantes ou faire un 
remue-méninges avec les membres de votre équipe! 

Avant‑première : Les élèves bénévoles peuvent servir de la 
nourriture et présenter des livres En vedette* durant l’avant-
première. Connaître l’opinion des élèves au sujet des livres 
permettra aux enseignants de choisir des livres pour le 
programme Liste des souhaits de la classe et de faire des 
recommandations aux élèves ainsi qu’à leur famille. 

Livres En vedette* : Les élèves bénévoles peuvent présenter 
les livres En vedette lors des annonces matinales faisant la 
promotion du Festival. 

Le coup de cœur des élèves : Les élèves de l’école peuvent 
voter pour leur livre préféré lors du Festival. Les bénévoles 
pourront alors compiler les résultats et afficher la liste des cinq 
livres favoris. À la fin du Festival, vous pourrez ajouter ces 
livres à votre bibliothèque de classe en utilisant les 
récompenses en produits. 

Le mur des recommandations : Réservez un endroit où les 
élèves pourront publier des messages à propos de leurs livres 
préférés. 

Remise de prix de lecture : Durant la Fête familiale, soulignez 
les efforts de lecture des élèves méritants. Invitez ensuite les 
familles à bouquiner au Festival. 

Marathon de lecture : Les élèves s’engagent à lire un certain 
nombre de pages durant une période de temps déterminée.

Une courte présentation des livres 
contribue grandement à cultiver 
l’amour de la lecture chez les élèves. 
Veuillez noter que le programme 
En vedette n’est pas disponible 
au Québec.

Dans votre Trousse de 
planification, vous trouverez des 
résumés de livres. Contactez 
votre conseiller(ère) du Festival 
pour recevoir les titres! 
Demandez aux élèves bénévoles 
de les présenter avant et durant 
le Festival.

 ß Demandez aux élèves plus âgés 
de faire des présentations de 
livres aux plus jeunes, que ce soit 
dans leurs classes ou à la 
bibliothèque. 

 ß Organisez des présentations de 
livres durant l’avant-première

Cliquez ICI pour obtenir des 
résumés de livres, des modèles de 
présentations ou contactez votre 
conseiller(ère) du Festival du Livre 
afin d’obtenir plus de détails.

Crédit photo : Doug Scaletta

* Le programme En vedette n’est pas disponible au Québec.
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Organisez une Fête familiale
Réunissez les familles à votre école et 
lisez ensemble!

Créez un environnement amusant et relaxant grâce à de la 
musique, des activités et de la nourriture. Les élèves bénévoles 
peuvent animer l’événement et aider les parents à choisir des livres 
appropriés pour leur enfant. Fixez la Fête familiale avant ou après 
les heures de travail, ou durant l’heure du dîner afin d’offrir à tous 
la chance de magasiner au Festival.

Quelques suggestions d’activités :

Déjeuner en lecture : Invitez les parents à un déjeuner où seront 
servis jus, café, muffins, beignes et fruits avant de magasiner au 
Festival. 

Soirée des étoiles : Organisez une soirée où les élèves auront la 
chance de démontrer leurs talents artistiques. 

Exposition d’art : Faites équipe avec les enseignants d’arts afin 
de créer une soirée d’arts et de littérature. Encouragez les élèves à 
s’inspirer de leurs livres favoris. 

Journée de concours : Les élèves reçoivent un coupon de tirage 
pour chaque membre ou ami de la famille qui se présente au 
Festival. 

Le coin des enfants : Réservez un endroit dans le Festival où les 
enfants plus jeunes pourront colorier et faire des activités. Les 
élèves bénévoles pourront leur raconter des histoires ou maquiller 
leur visage pendant que les parents bouquinent.

Incluez des jeux de fête foraine, 
comme ce jeu d’adresse, pour 
rendre votre Fête familiale encore 
plus amusante! Vos bénévoles 
pourront vous aider à le fabriquer  
et le décorer.

Planifiez une activité thématique, comme peindre des pots de fleurs, 
pour que les familles s’amusent pendant le Festival.

Les élèves bénévoles peuvent servir 
quelques bouchées aux bouquineurs 
affamés durant le Festival!
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Assurez le succès de votre Festival du Livre
Créez un Festival du Livre à la fois spectaculaire et amical, et où il est 
facile de magasiner.
Partagez ces simples directives de mise en valeur avec votre équipe de bénévoles et transformez 
votre Festival en un endroit excitant où les bouquineurs reviendront encore et encore. 

F é l i c i t a t i o n s !  Vous avez réussi! 
Maintenant, il est temps de plier bagage et de témoigner votre reconnaissance.

Rangez
 ß Faites remballer les produits invendus dans leurs boîtes 
par les élèves bénévoles.

 ß Désignez des bénévoles pour distribuer les livres de la 
Liste des souhaits de la classe aux enseignants.

Célébrez votre réussite
 ß Organisez un déjeuner, un dîner ou une fête de 
remerciements pour les élèves bénévoles

 ß Faites une dernière mise à jour de vos objectifs pour le 
Festival et indiquez vos résultats sur le tableau 
d’objectifs. Partagez les résultats sur le site Web ou 
dans le bulletin d’information de votre école.

Montrez votre gratitude 
 ß Personnalisez des certificats de service communautaire 
et offrez-les aux élèves bénévoles

 ß Soulignez les efforts personnels des membres de votre 
équipe de bénévoles

 ß Envoyez des lettres de remerciements aux entreprises 
locales participantes

Récapitulatif
 ß Invitez les élèves bénévoles à une réunion où ils 
pourront discuter des bons coups du Festival et des 
éléments à améliorer

Notez des idées pour améliorer votre prochain Festival du Livre!

Cliquez ICI pour obtenir tous les documents afin de diriger une équipe d’élèves bénévoles avec succès!

Une entrée attrayante et invitante
Captez l’attention de vos clients avant même qu’ils entrent 
dans le Festival. 

 ß Posez une grande affiche indiquant en gros caractères « 
Bienvenue à notre Festival du Livre » à l’entrée du 
Festival. Téléchargez les images et logos du Festival ICI.

 ß Introduisez le thème avec une présentation et un étalage 
du tonnerre! 

 ß Affichez le tableau d’objectifs et faites une mise à jour 
quotidienne. 

Créez un Festival invitant
Le lieu où se tiendra votre Festival du Livre doit inspirer de 
l’enthousiasme.

 ß Disposez les livres de façon impeccable, visible et 
organisée. Regroupez les livres en différentes 
catégories. 

 ß Assurez-vous que les tables de présentation sont 
accessibles de tous les côtés et qu’elles respectent le 
thème. 

 ß Numérotez les affiches et apposez-les près de la 
table-caisse.

Laissez suffisamment d’espace
Assurez-vous de donner au Festival une atmosphère 
détendue et invitante.

 ß Incitez les clients à bouquiner plus longtemps en 
laissant beaucoup d’espace entre les tables. 

 ß Assurez-vous de laisser assez d’espace autour de la 
table-caisse, en cas de file d’attente. 

 ß Faites en sorte que la circulation soit fluide entre les 
présentoirs ou les tables du Festival.
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Enthousiasme etattitude positive sontindispensables!

Aucune

expérience

nécessaire!

JOINS-TOI

À L’ÉQUIPE
Aide à planifier et à diriger le meilleur

FESTIVAL DU LIVRE
que notre école n’ait jamais vu!

Si tu es intéressé(e), contacte  

au   avant  

OU assiste à la réunion d’information générale qui aura lieu le

 

à   Lieu :  .
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Nom :   Niveau :  

Enseignant(e) :   Numéro de téléphone :  

Je suis disponible pour travailler durant les heures suivantes : 

� Avant l’école � Pendant le dîner

� Après l’école � Périodes durant lesquelles je suis disponible :  

Mes compétences et aptitudes pour ce poste :  

 

 

Les raisons pour lesquelles j’aimerais faire du bénévolat :  

 

Je suis intéressé(e) par le poste suivant : 

� Directeur(rice) adjoint(e) � Responsable des décors � Agent(e) de sécurité

� Chef d’équipe � Spécialiste de la publicité � Photojournaliste

� Représentant(e) au service à la clientèle � Agent(e) de soutien technique 

Enseignant qui accepte de fournir une référence :  

Complète ce formulaire et retourne-le à  
 (Responsable du Festival du Livre)

avant le  
 (Date)

Signature de l’élève  

ÉLÈVES BÉNÉVOLES
Formulaire de candidature
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En tant que membre de l’équipe d’élèves bénévoles de mon école, j’accepte de : 

� Assister et participer à toutes les réunions concernant le Festival du Livre

� Être un membre actif et enthousiaste de l’équipe 

� Compléter toutes les tâches et projets au meilleur de mes capacités

� Coopérer avec les autres bénévoles et les clients de façon amicale et respectueuse

� Me familiariser avec les produits, prix et emplacements des produits du Festival du Livre

� Me familiariser avec les programmes, concours et événements spéciaux du Festival du Livre

� Accueillir les clients au Festival du Livre, leur offrir de l’aide et les remercier pour leur soutien

� Aider à garder l’environnement du Festival organisé et les présentoirs remplis en tout temps

� Signaler tout problème ou comportement indésirable immédiatement au responsable du Festival 

� Faire la promotion de la lecture et du Festival de Livre 

De plus, j’accepte de ne PAS : 

� Me chicaner avec les autres élèves bénévoles, en particulier devant les clients

� Rire des clients ou d’entrer en conflit avec eux

� Parler avec mes amis pendant plus de quelques minutes alors que je devrais travailler 

� Confronter directement toute personne soupçonnée de vol. J’aviserai plutôt le responsable du Festival du Livre

� Ignorer les clients ou les autres élèves bénévoles 

Je,  , accepte de me comporter avec respect pour 

les consignes énumérées ci-haut en tant qu’élève bénévole. Par ailleurs, j’accepte de profiter de cette expérience pour appren-

dre, enseigner et pour m’amuser. 

Signature de l’élève Date 

Responsable du Festival du Livre Date

ÉLÈVES BÉNÉVOLES
Contrat
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FESTIVAL
DU LIVRE!

RENDEZ-VOUS AU

Dates / Heures / Lieu

Cartes de crédit acceptées dans les écoles participantes.

Chaque achat
aide notre école!






