
ENCOURAGEZ la lecture autonome dans votre école en organisant  
des présentations En vedette! Au quotidien!   

Les présentations En vedette! Au quotidien invitent les élèves à découvrir de 
nouveaux livres et auteurs qui éveilleront en eux l’amour de la lecture. 
 
Avec les présentations En vedette! Au quotidien, il est facile pour les élèves d’en 
apprendre davantage sur les livres qui se trouvent dans leur bibliothèque de classe 
tout au long de l’année! 
 
Plusieurs de ces livres sont disponibles lors de votre Festival, et vous pouvez également 
vous les procurer en utilisant les récompenses que votre école a accumulées!

TOURNEZ POUR OBTENIR DES CONSEILS PRATIQUES 
SUR LES PRÉSENTATIONS EN VEDETTE! AU QUOTIDIEN!

Utilisez vos récompenses 
du Festival du Livre pour 

commander un ensemble de livres  
En vedette! Au quotidien!   

L’ensemble contient 6 livres et 50 signets,  
pour seulement 60 $! (Valeur de l’ensemble : 80 $).

Pour commander, composez  
le 1-800-268-3848.

NOUVEAU! 



CONSEILS!  

LISEZ VOTRE LIVRE ATTENTIVEMENT!
N’hésitez pas à prendre des notes si vous  
vous sentez inspirés pendant que vous lisez! 

N’EN DITES PAS PLUS QU’IL LE FAUT! 
Votre présentation ne devrait offrir qu’un 
aperçu des livres, pas toute l’intrigue.  
Faites durer le suspense pour les élèves!

COMMENCEZ AVEC FORCE! 
Amorcez votre présentation en posant une  
question : « Qu’est-ce qui vous fait le plus peur? »,  
ou en faisant une déclaration telle que :  
« C’est le chien le plus courageux que vous 
rencontrerez de toute votre vie! »

AMÉLIOREZ VOTRE PRÉSENTATION 
AVEC DES ACCESSOIRES
Apportez un parapluie pour présenter 
un livre qui parle d’un jour de pluie, ou 
portez une casquette pour un livre sur le 
baseball. Soyez créatifs!
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TROUVEZ UN ÉLÉMENT ACCROCHEUR
Pensez à votre public. Y a-t-il des éléments 
de l’histoire qui intéresseront le groupe à qui 
s’adresse votre présentation? Réfléchissez à 
ce qui vous a accroché dans l’histoire. 

SUGGÉREZ D’AUTRES LIVRES! 
« Si vous avez aimé  alors vous 
adorerez ceci! » Pensez à un livre similaire 
qui a été un succès dans votre école ou 
votre classe.
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