
Des livres qui font rire. Des livres qui nourrissent l’imagination. Des livres qui ouvrent le monde à 
l’infini. La Liste des souhaits de la classe est une excellente façon de vous assurer que vos élèves 

ont accès à des livres qu’ils ont le goût de lire. Ce programme offre un outil aux familles pour 
inciter les enfants à lire plus et à garnir la bibliothèque de classe de leur enfant. 

Plus de livres, plus de lecture 

1.  Invitez les enseignants à l’avant-première, une semaine 
avant le début du Festival du Livre. Utilisez les invitations 
à l’avant-première comprises dans cette trousse ou 
envoyez une invitation par courriel. Assurez-vous 
d’inclure la feuille reproductible « Liste des souhaits de la 
classe » (offerte dans la trousse et en ligne) et 
encouragez les enseignants à remplir leur liste, même 
s’ils ne peuvent pas être à l’avant-première.

2.  Lors de l’avant-première, demandez aux enseignants de 
choisir des livres pour leur classe. Les enseignants 
devraient remplir leur Liste des souhaits de la classe et 
vous la remettre. Veuillez afficher les Listes des souhaits 
de la classe dans la zone d’affichage prévue à cet effet. 

3.  Demandez à vos bénévoles de créer une zone d’affichage 
bien en vue là où le Festival aura lieu. Au centre de la 
zone d’affichage, veuillez placer l’affiche « Liste des 

souhaits de la classe » que vous trouverez dans cette 
trousse. Décorez votre zone d’affichage en vous inspirant 
du thème du Festival du Livre pour en faire un point 
d’attraction. 

4.  Pendant le Festival, faites remarquer aux clients la zone 
d’affichage afin qu’ils regardent la Liste des souhaits de la 
classe de leurs enfants. La feuille « Souhait réalisé » est 
aussi disponible en ligne pour les parents qui désirent 
faire un don, mais qui ne peuvent pas assister au Festival. 
Une fois que les parents ont acheté un ou des livres à 
donner, veuillez placer une « Vignette de don » dans le ou 
les livres en question.

5.  Remettez toutes les Listes des souhaits de la classe aux 
enseignants après le Festival ou demandez à un des 
bénévoles de le faire pour vous! 

Communiquez avec votre conseiller ou conseillère du Festival du Livre ou visitez-nous en ligne à 
scholastic.ca/festival/programmes.php pour plus d’informations et de feuilles reproductibles. 

Réalisez des souhaits en 5 étapes faciles :
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NOUVEAU MODÈLE!
Encore plus de vignettes 

de don!

TRUC

Les enseignants peuvent  
faire des photocopies  
de leurs Listes des souhaits  
de la classe et les  
distribuer avec le dépliant 
promotionnel. Ainsi, les 
parents qui n’assistent  
pas au Festival peuvent  
tout de même y participer. 

Invitation à  
l’avant-première

Feuille reproductible 
« Liste des souhaits 
de la classe »  

Affiche

For / Pour :

From / De :
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