
   Établissez un objectif pour votre Festival du Livre  
et créez un plan d’utilisation de récompenses**.   
(Consultez la page 4 du Guide de planification)

  Complétez l’activité «  J’AIME OU JE PARTAGE  »   
     et mettez sur pied votre équipe du Festival du Livre.   
     (Consultez la page 5 du Guide de planification)

  Choisissez un thème! Rendez-vous au  
     scholastic.ca/festival/formulaires pour découvrir  
     les thèmes et promouvoir votre Festival!

  Commencez à planifier l’avant-première pour  
     les enseignants! 
     Rendez-vous au scholastic.ca/festival/formulaires.

  Faites la promotion de votre Festival du livre. 
     Partagez les renseignements sur les réseaux    
     sociaux! (Consultez la page 7 du Guide de planification)

  Créez des décorations en lien avec le thème et           
     organisez des jeux et des concours pour les élèves         
     en utilisant le Guide de promotion disponible  
     en ligne.         

  Commencez la lecture des fiches présentant  
     les livres En vedette! Au quotidien lors des  
     annonces du matin.    

  Discutez des horaires et des tâches à effectuer   
     pendant le Festival du Livre avec votre équipe  
     de bénévoles***.     

  Placez les présentoirs et les tables avec  
     les bénévoles.

  Décorez! N’oubliez pas d’utiliser les flèches 
    directionnelles disponibles dans votre Trousse  
    de planification.          

  Affichez la Liste des souhaits de la classe lors  
    du Festival.    

  Amusez-vous et partagez l’amour de la lecture  
    avec les élèves de votre école!    

Astuce! Créez un dossier Festival du Livre pour conserver les informations importantes!

Astuce! Partagez l’horaire de votre Festival avec les parents de vos élèves sur les réseaux sociaux  
en utilisant les modèles disponibles en ligne! 

Astuce! Planifiez des blocs d’une heure de bénévolat à la fois pour faciliter la tâche des membres  
de votre équipe!  

Astuce! Afin de susciter l’enthousiasme des enseignants durant l’avant-première,  
désignez quelques élèves qui présenteront les livres En vedette! Au quotidien. 

Astuce! N’oubliez pas de mettre à jour votre tableau d’objectifs afin de célébrer votre succès! 

Astuce! Planifiez des présentations de livres En vedette! Au quotidien durant les annonces du matin et pendant  
les cours! 

Avant de commencer!  Confirmez votre inscription et les dates de votre Festival avec votre 
conseiller(ère).

4 SEMAINES AVANT LE FESTIVAL : CRÉEZ VOTRE PLAN! 

2 SEMAINES AVANT LE FESTIVAL : PASSEZ À L’ACTION! 

1 SEMAINE AVANT LE FESTIVAL : LES DERNIERS PRÉPARATIFS!  

JOUR DU MONTAGE  ET PENDANT LE FESTIVAL : C’EST PARTI!   

   Planifiez votre appel B.R.A.V.O. avec votre 
conseiller(ère) du Festival du Livre.

  Demandez à votre conseiller(ère) des    
     renseignements au sujet du nouveau programme 
     En vedette! Au quotidien*.

  Fixez les dates de votre Fête familiale et informez        
     les parents de vos élèves. 

   Envoyez les dépliants promotionnels et une  
lettre aux parents afin de partager vos objectifs  
pour le Festival. 

  Invitez les enseignants à l’avant-première  
    et recueillez les Listes des souhaits de la classe.  
    (Consultez la page 6 du Guide de planification)

AIDE-MÉMOIRE

PRESQUE TERMINÉ! 
  Sélectionnez le gagnant du tirage de la Fête      

     familiale avant la fin du Festival.

   Passez les commandes prépayées des élèves et 
soumettez votre formulaire de récompenses en ligne. 

   Magasinez des livres et des ressources éducatives  
avec les récompenses que vous avez accumulées! 

*Le programme En vedette! Au quotidien n’est pas disponible au Québec.
**Par exemple, si votre objectif est d’encourager l’amour de la lecture, votre plan d’utilisation de récompenses pourrait être d’ajouter des romans illustrés  
   à vos bibliothèques de classe ou encore d’accueillir un(e) auteur(e) lors d’une visite Skype! 
***Au Québec, les élèves bénévoles doivent être âgés de 13 ans et plus.

Félicitations! Merci pour tous vos efforts encourageant la lecture autonome!  
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre conseiller(ère) du Festival du Livre. 


