
    

TIRAGE DE LA FÊTE FAMILIALE

Dans les écoles participantes, faire  
le chèque au nom de l’école. Merci!

_______________________________________________________________________________
Nom de l’élève

_______________________________________________________________________________
Nom de l’enseignant(e)

Valable seulement pour le tirage 
de la Fête familiale du Festival.  
Le coupon doit être déposé par  
un parent ou un tuteur.

      25 $
DE LIVRES

Gagnez pour 
votre 
famille

      25 $
DE LIVRES
Plus pour la 

classe de 
votre enfant

!

Chers Parents, 
Vous êtes invités à vous joindre à nous  
pour cette célébration littéraire.

Pour chaque achat que vous effectuerez, 
votre école recevra une remise. 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!

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!

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

Mes livres préférés!

Nom : ____________________________________________________

Aujourd’hui, je suis allé à la présentation 
en avant-première du Festival du Livre Scholastic 

et j’ai choisi mes livres favoris.

Aux parents – Si vous souhaitez acheter les 
livres ci-dessus mais que vous ne pouvez 
pas assister au Festival du Livre, envoyez à 
l’enseignant(e) de votre enfant de l’argent 
comptant ou un chèque à l’ordre de l’école. 
Aucune obligation d’achat.

Livres Prix

1. 

2.

3.

4. 

5. 

Total

FDLNEWSF17

Roches et minéraux 
fascinants
Cette trousse comprend 
TOUT pour les amateurs 
de roches et minéraux!  
15 $
Activités (Activities)

LEGO DC Super Heroes :
La boîte à lecture

   Batman, Superman, Wonder 
Woman! Pour apprendre à lire 

avec vos superhéros!
20 $

Boîte à lecture (Phonics Boxed Set)

Festival du Livre vous recommande :

Sciences

Apprendre à lire

SEULEMENT 2 $ 
PAR LIVRE!

Boîte comprenant :

. 1 livre de 32 pages  
.  12 roches et mineraux

.  1 loupe



Selon la disponibilité.     Les taxes sont incluses dans les prix. Selon la disponibilité.     Les taxes sont incluses dans les prix. Selon la disponibilité.     Les taxes sont incluses dans les prix.

Clark!
Tu es venu!  

Je suis 
contente  
de te voir!

Moi aussi, 
Diana. Salut, 

Bruce.

Incroyable 
que je  
sois ici.

Je sais! C’est 
tellement excitant!

Ce n’est pas ce 
que je voulais 
dire. Vraiment 

pas.

Je suis le 
directeur Milton. 

Suivez mon  
« équipe verte », 
qui va vous aider  
à vous installer. Bienvenue à 

Evergreen.

10

11
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Ahh!

Je suis plus 
rapide que toi, 

princesse!

La précision est 
préférable à la 

vitesse, Pris.

Ollie est  
le champion  

du camp.

ACTIVITÉ No 2 - TIR À L’ARC

TWANGG!

28
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À l’aventure! Fous rires!Tes héros favoris
L’immense valise de Valérie
Chaque semaine, Valérie doit faire le 
trajet entre la maison de son père et la 
maison de sa mère avec sa valise. Elle 
transporte de plus en plus de choses 
parce qu’elle ne veut pas laisser 
derrière elle ses livres préférés, son 
oreiller préféré ou même… son animal 
de compagnie préféré!
9 $
Album illustré (Picture Book)

Mission Adoption : Nala
Charles trouve un colley perdu sur le terrain 
de l’école. Saura-t-il apprivoiser l’animal 
sans s’attirer d’ennuis avec la directrice?
6,50 $
Premier roman (Chapter Book)

Notre CANADA d’un océan  
à l’autre
Parcourez le Canada du bout des 
doigts en vous arrêtant dans chaque 
province et territoire.
11,50 $
Découverte (Non-fiction)

Shopkins BD 4 : Cadeau surprise!
Chocolette, Grillette et Laipaille sont prêtes 
pour de nouvelles aventures! Fête surprise, 

activités sportives ou vol plané improvisé, 
les mignons Shopkins ne manquent pas 

d’idées pour s’amuser!  
10 $

Bande dessinée  
(Graphic Novel)

Trousse Les sports extrêmes : 
Mon mini-vélo

Découvrez les sports extrêmes et 
leurs vedettes! Apprenez des figures 
impressionnantes avec le mini-vélo 

inclus! 
15 $

Activités (Activities)

Pat le chat : J’adore les maths 
Lorsque Thomas, l’ami de Pat, a des 
problèmes en maths, le célèbre chat 
bleu propose de lui venir en aide. Grâce 
à de bons amis et à des outils 
d’apprentissage amusants, plaisir et 
maths ne font qu’un! Au fil de l’histoire, 
les jeunes lecteurs feront des additions 
et des soustractions simples avec leur 
ami Pat.
10 $
Album illustré (Picture Book)

DC Comics :  
La société secrète des 

superhéros 2 : Fort Solitude
Bruce, Diana et Clark se retrouvent 

au camp d’aventure Evergreen 
pendant les vacances. Les activités 

sont amusantes et l’ambiance est 
excellente! Jusqu’à ce que les 

participants se mettent à disparaître 
mystérieusement…

12 $
Roman pour lecteur intermédiaire 

(Intermediate Novel)

Le hockey : ses supervedettes 
2017-2018

Préparez-vous à la nouvelle saison 
de la LNH en retrouvant les joueurs 

étoiles de vos équipes préférées dont 
Shea Weber, Auston Matthews et Erik 

Karlsson.
10 $

Documentaire (Non-fiction)

Éléphant et Rosie :  
Tu as un oiseau sur la tête!
Gérard découvre qu’avoir deux oiseaux 
sur la tête est pire que d’en avoir un 
seul!
10 $
Lecteurs débutants (Early Readers)

Éléphant et Rosie : Veux-tu 
jouer dehors?

Rosie veut aller jouer dehors, mais 
la pluie vient gâcher sa journée.

10 $
Lecteurs débutants  

(Early Readers)

Les méchants 2 : 
Mission im-poule-ssible

Les méchants 3 :  
La vengeance du cochon 

dingue

10 $ chacun

Les méchants 4 :  
L’attaque des miaou-vivants
Une horde de chats-zombies  
menace la ville. Les méchants-qui-
voudraient-être-les-gentils ont un 
plan. Mais leur ennemi en a un 
meilleur. Il semble que ce soit la fin, 
et cette fois, ce sont les vrais 
méchants qui gagnent.
10 $
Bande dessinée (Graphic Novel)

AUSSI DISPONIBLES!

CÉLÉBRONS LE 150 E  
ANNIVERSAIRE DU  

CANADA!

LE NOUVEAU LIVRE 
DE ROBERT MUNSCH!

PAR TRISTAN DEMERS

POUR LES SPORTIFS!

Boîte comprenant :

. 1 livre de 32 pages

. 1 mini-velo
.  2 roues additionnelles 

. 2 mini-outils
. 1 mini cadenas

NALA A BESOIN 
D’AIDE

NOUVELLE SÉRIE  
EN VEDETTE!

Gérard est prudent. Rosie ne l’est pas. 
Rosie sourit tout le temps. Gérard ne 
sourit jamais. Gérard s’inquiète, alors 
Rosie ne s’inquiète pas. Ce sont les 
meilleurs amis du monde.

M. Loup, M. Piranha, M. Serpent et M. Requin sont des méchants, 
tout le monde le sait. Mais ces gars-là veulent être des héros. Et ils 
vont le prouver en faisant de bonnes actions, qu’on le veuille ou non!


