
___ ________________________________
Nom de l’élève

___ ________________________________
Classe

Valable seulement pour le tirage de  
la fête familiale du Festival.  

Le coupon doit être déposé par un parent ou un tuteur.

!

Toutes les familles qui viennent au 
Festival courent la chance de gagner!

Every family that visits the Festival has a chance to win! Mes livres préférés!

FESTIVAL DU LIVRE  
SCHOLASTIC

Tirage de la fête familiale

Plus 25 $ de livres pour  
la classe de votre enfant.
Plus $25 in books for the classroom.

Gagnez 25 $ de livres 
pour votre famille

Win $25 in books for your home library

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

___ _________________________________________________________
Nom

1. ________________________________________________    ________

2. ________________________________________________    ________

3. ________________________________________________    ________

4. ________________________________________________    ________

5. ________________________________________________     ________

$

$
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$

$

Chaque achat  
aide notre école!
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Votre Festival du Livre approche!

Un duo 
hilarant!

Album illustré (Picture book)

12,50 $
Album illustré (Picture book)

12,50 $

READ 

to ME!

Un beau 
livre 

empreint 
de sagesse!

Lisons un album ensemble!

*Les livres et les enfants : tendances et habitudes – Édition canadienne 
scholastic.ca/rapportsurlalecture

C’est très important pour mon
avenir d’être un bon lecteur.

Fabrique ta propre 
glu magique!

La suite de la saga Nouveau volume! Le héros mi‑humain, 
mi‑canin!

Un monde de magie et 
de dinosaures... La suite!

FDLNEWSS19 

Comptant et   
Chèques

Les moyens de paiement diffèrent selon les écoles. 
Le cas échéant, faire le chèque au nom de l’école.
At participating schools. If available, make cheques 
payable to the school.

Les moyens de paiement diffèrent selon les écoles. 
Le cas échéant, faire le chèque au nom de l’école.
At participating schools. If available, make cheques 
payable to the school.



Go to scholastic.ca/festival/index_en.php for book reviews, activities and more!                                    Items subject to availability. All prices include tax.Allez sur scholastic.ca/festival pour les résumés des livres, des activités et plus encore!          Sous réserve de disponibilité. Taxes incluses dans les prix. Go to scholastic.ca/festival/index_en.php for book reviews, activities and more!                                    Items subject to availability. All prices include tax.Allez sur scholastic.ca/festival pour les résumés des livres, des activités et plus encore!          Sous réserve de disponibilité. Taxes incluses dans les prix.

Contient : 1 livre de 32 pages,  

2 mini-planches, des autocollants, 

des fixations et des outils.

Les 
joueurs 

vedettes 
de la LNH!

 DES HISTOIRES 
INCROYABLES! 

Fabrique 
ta propre 

glu de 
licorne!

Activités (Activities)

15 $

Documentaire (Non‑fiction)

10 $
Documentaire (Non‑fiction)

13,50 $Album illustré (Picture book)

12 $
Activités (Activities)

Seulement 20 $!

 Avec un 
collier!

Des livres magiques! Pour les sportifs!

TROUSSE DE LUXE 
EXCLUSIVE! Contient :
- un livre de 32 pages 
- de la poudre verte fluo
- de la glu
- des paillettes étoilées
- des outils pour les 
   expériences

Aussi 
disponible :

Juliette en 
voyage!

La suite des aventures de Laurianne et sa guilde de joueurs!

Roman expert (Young adult) 

13,50 $
Bande dessinée (Graphic novel)

17,50 $
Roman expert (Young adult) 

15,50 $

Pat se met... à 

la pâtisserie!

Lecteurs débutants (Early readers)

8 $
Album illustré (Picture book)

19 $
Bande dessinée (Graphic novel)

10,50 $ chacun

COUVERTURE 
RIGIDE

Pour les grands lecteursHistoires d’animaux
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Douze livres faciles à lire! 

Super Chien à la rescousse!

Le début 
d’une 
série 

épique! Boîte à lecture (Phonics box set)

26 $
Bande dessinée (Graphic novel)

15 $
Bande dessinée (Graphic novel)

17,50 $
Activités (Activities)

17 $
Premier roman (Chapter book)

10 $

Apprendre en s’amusantPartons à l’aventure!

TROUSSE DE LUXE EXCLUSIVE! 

Contient :
- 13 roches et minéraux

- une loupe
- un livre de 32 pages 

- une affiche en couleurs!


