
















Les livres nous rassemblent!

Magasinez au Festival du Livre  
de votre école!

Pour les options d’achat en ligne,  
contactez votre responsable.

Enjoy shopping the Festival du Livre at your school!
For online purchase options, consult your Chairperson.

CHAQUE ACHAT AIDE NOS  
BIBLIOTHÈQUES DE CLASSE! 

ALL PURCHASES BENEFIT  
OUR CLASSROOM LIBRARIES!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU! NOUVEAU!
NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

Premier 
roman 
illustré  
(Illustrated 
Chapter 
Book)

7,50 $

No 3 disponible 
en novembre!

Acceptation  
de son corps!

NOUVEAU!

Identité et  
estime de soi!

Empathie et 
gentillesse

300 faits 
médusants 

sur les 
océans!

Amitié et 
intégration 

sociale

Ne laissez 
personne 

juger  
l’endroit d’où 
vous venez!

Une 
nouvelle  
mission 

pour 
Pat!

Nouvelle 
série!

Une histoire 
d’amitié

Album illustré (Picture Book)

13 $

Bande dessinée (Graphic Novel)

16 $

Première lecture (Early Reader)

8 $

Roman illustré (Illustrated Novel)

12 $

Album illustré (Picture Book)

13,50 $

Documentaire 
(Non-Fiction)

12 $

Premier roman illustré  
(Illustrated  
Chapter Book)

8,50 $

Album illustré 
(Picture Book)

17 $  

Roman (Novel)

17 $

18
44

95
05

Taxes incluses dans les prix.
All prices include tax.



Les livres  
que je veux lire

Nom/Name

Titres sous réserve de disponibilité. 
Taxes incluses dans les prix.

Visitez pour  
en savoir plus!

$

$

$

$

$

1.

4.

2.

5.

3.

NOUVEAU!

NOUVEAU! NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVELLE SÉRIE!

NOUVELLE SÉRIE!

Documentaire 
(Non-Fiction)

24,50 $

Documentaire 
(Non-Fiction)

21 $

Activités 
(Activity)

17 $  

Premier roman 
illustré  
(Illustrated 
Chapter Book)

8,50 $

Premier roman  
illustré  
(Illustrated  
Chapter Book) 
8,99 $

PRIX SPÉCIAL  
5 $

Documentaire 
(Non-Fiction)

9,50 $ 
Première lecture  
(Early Reader)

10 $  

Première lecture  
(Early Reader)

7,50 $

Première lecture  
(Early Reader)

7,50 $

Célébrez  
55 festivals et  
traditions à  
travers le monde!

Devenez expert 
en géologie et 
découvrez un 
monde de roches, 
de minéraux et de 
coquillages!

Pour tous les  
amateurs de 
hockey.

Complétez des dessins 
farfelus, rédigez une 
conversation texto 
entre deux mouches, 
faites des gribouillages 
loufoques... Allez-y, tout 
est permis! 

Une soirée pyjama 
remplie d’imprévus 
pour Bul et Bella!

Livres documentaires  
et livres d’activités Premières  

lectures

Premiers romans

https://www.scholastic.ca/festival/livresrecommandes


Titles subject to availability. All prices include tax.

Bandes dessinées

NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU!

NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVELLE SÉRIE! NOUVELLE SÉRIE!

LGBTQIA2S+

Roman pour ados (Teen Novel)

18 $ 

Bande dessinée 
(Graphic Novel)

16 $
Passez une journée 
en compagnie de 
Spider-Ham! Sa 
contribution à la 
sécurité de la ville de 
New York a enfin été 
reconnue et il a reçu 
en cadeau les clés de 
la ville…

Bande dessinée 
(Graphic Novel)

16 $
Qui est l’enseignante 
mystérieuse à la 
broche aussi brillante 
que ses yeux verts? 
Serait-elle un 
vampire?

Bande dessinée 
(Graphic Novel)

16 $
Les amateurs de 
Marvel dévoreront 
cette bande dessinée 
originale et remplie 
d’action.

Bande dessinée 
(Graphic Novel)

16 $
Les hauts et les bas 
du quotidien d’une 
classe de quatrième 
année.

Bande dessinée 
(Graphic Novel)

16 $
Lorsqu’un mystérieux 
robot essaie d’infiltrer 
la Tour des Avengers, 
Miss Marvel doit 
prendre son courage 
à deux mains.

Bande dessinée 
(Graphic Novel)

16 $
Qui a volé les 
cadeaux de Méchant 
Minou?

Roman intermédiaire 
(Intermediate Novel)

19,50 $  
L’histoire vraie du parcours de trois 
mineurs qui arrivent seuls au Canada 
pour demander le statut de réfugiés.

Quatre amis tournent une série télé 
dans un parc d’attractions hanté par un 
clown maléfique.  
Qu’arrivera-t-il?

Une bande dessinée sur l’importance  
de suivre son chemin.

Roman pour ados (Teen Novel)

20,50 $  
Contenu pour adolescents.

La suite tant attendue de Nish 1!  

Léon et Éloïse déménagent dans un 
nouveau village huron. Un livre sur la 
découverte de soi et le déracinement.

Bande dessinée (Graphic Novel)

19 $
Contenu pour adolescents.

Livres  
pour ados



NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU! NOUVEAU!

NOUVEAU!
NOUVEAU!

NOUVEAU!
NOUVEAU MUNSCH!

Premier 
jour d’école 

pour Pat!

Carlos doit 
se rendre à 
l’école de 
dressage. 

Pourra-t-il 
changer?

Un énorme tas 
de feuilles, deux 
enfants excités 
et un souffleur 
à feuilles très 

puissant = des 
heures de plaisir!

Quête 
d’identité

LGBTQIA2S+

Album illustré (Picture Book)

17 $ 

Album illustré (Picture Book)

6,25 $

Album illustré (Picture Book)

23 $  

Album illustré (Picture Book)

19 $  

Album illustré (Picture Book)

9,50 $

Album illustré (Picture Book)

9,50 $ 

Album illustré (Picture Book)

15 $

All major credit cards, debit and cash accepted.  
If accepted by your Chairperson,  

please make cheques payable to the school.
Paiements acceptés : comptant, principales cartes de crédit/débit.  
Si accepté par votre responsable, faire un chèque au nom de l’école.

Albums 
illustrés

Album illustré (Picture Book)

9,50 $

Album illustré (Picture Book) 
10,99 $

PRIX SPÉCIAL 5 $ 
Album illustré (Picture Book)

11,50 $

NO
N 

FINALE

DÉCOUVREZ 
DE NOMBREUX 

AUTRES LIVRES AU 
FESTIVAL — IL Y A 
QUELQUE CHOSE 
POUR TOUS LES 

LECTEURS!

FIND MANY MORE 
TITLES AT THE 

FESTIVAL  — THERE’S 
SOMETHING FOR 
EVERY READER!


