
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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Books that make them laugh. Books that let them use their imagination. Books that 
open a world of possible. The Liste des souhaits de la classe is the best way to ensure 

your students have constant access to books they want to read. This program is an 
excellent way for families to encourage their child to read more and to fill their  

child’s classroom library with the best in children’s literature.

More Books, More Reading

1.  Invite the teachers to a Sneak Peek one week 
before the event. Use the Sneak Peek Invitations  
or invite them by email. Be sure to include the Book 
Wishes Reproducible (available in this package or 
online) and encourage teachers to complete the 
form even if they cannot attend the Sneak Peek.

2.  At your Sneak Peek, ask teachers to select books 
for their classrooms. Teachers should complete  
the Book Wishes Reproducible and return it  
to you. Please post these lists in your designated  
Liste des souhaits de la classe display area.

3.  Ask your volunteers to create a Liste des souhaits 
display area in a prominent spot in your Festival. 

  At the centre of your display, please include the 
Liste des souhaits Display Poster found in this kit. 
Deck out your display by using Festival du Livre 
theme ideas to make it an eye-popping focal point. 

4.  During your Festival, draw customers’ attention  
to the Liste des souhaits display so they can view 
their child’s Liste des souhaits de la classe. “Wish 
Granted” forms are available online for parents who 
want to make a donation but cannot attend. Once 
they’ve purchased the titles they’d like to donate, 
you can adhere a Bookplate to the book(s). 

5.  Deliver each teacher’s Liste des souhaits de la 
classe Books at the completion of your Festival  
or have your Student Crew do that for you!

Five easy steps to grant wishes:

FLDENCWLLETTERF18

Sneak Peek 
Invitation

Teachers can make 
photocopies of their 
Book Wishes and pass 
them out with the 
Book Fair Highlights 
flyer. This is a great 
way for parents who 
cannot attend the Fair 
to participate in the 
program.

Book Wishes 
Reproducible

Speak to your Book Fair Consultant or visit us online at  
scholastic.ca/festival/programs.php for more detailed information and reproducibles. 

Display 
Poster

NEW LOOK!
Even more Bookplates! 

TIP
For / Pour :

From / De :
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