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Insufflez la passion de la lecture
et récompensez votre classe!

Obtenez des
récompenses
qui profiteront
à tous vos
élèves!

CLUBS DE LECTURE

Comment participer aux
CLUBS DE LECTURE pas à pas :
1

Inscrivez-vous en ouvrant un compte à
scholastic.ca/clubdelecture

2

Dans vos préférences, répondez « Oui » à la
question « Participez-vous aux clubs de lecture? »
afin de recevoir votre code de classe — c’est la clé
pour obtenir des récompenses pour votre classe!

3

Décidez si vous voulez distribuer des feuillets
virtuels ou papier (ou les deux) à vos élèves, ainsi
que la quantité nécessaire si vous avez choisi
le format papier. Indiquez la quantité souhaitée
dans les préférences de votre compte.

4

Vous pouvez également partager les feuillets
virtuels, qui vous seront envoyés par courriel et
seront affichés en ligne au début de chaque mois.

5

Partagez vos objectifs avec les parents pour
les encourager à participer — ils seront heureux
d’aider votre classe à obtenir les ressources dont
elle a besoin! Accompagnez le feuillet d’une lettre
aux familles où vous expliquez l’importance et les
avantages du club de lecture. Vous trouverez un exemple de lettre à la page 7.

6

Communiquez le code de classe aux familles de vos élèves. Lorsqu’elles
commanderont en ligne, vous recevrez des récompenses qui seront déposées
directement dans votre compte!

7

Vérifiez votre profil pour vous assurer d’avoir accepté de recevoir des
courriels. Nous vous enverrons des offres exclusives, des conseils, des bulletins
d’informations et plus encore!

FPO

Si vous avez besoin d’aide pour créer votre compte, appelez-nous au
1-800-625-8583. Il nous fera plaisir de vous aider!

CLUBS DE LECTURE

Pourquoi un club de lecture?
Les enseignants savent à quel point il est important pour les enfants de lire
ailleurs qu’à l’école, et le club de lecture est un moyen simple et avantageux
d’atteindre cet objectif. Lorsque les enfants choisissent ce qu’ils veulent lire et ont
leurs propres livres à la maison, ils deviennent des lecteurs passionnés!

Tiré du plus récent rapport Les livres et les enfants : tendances et habitudes

Voici comment le club de lecture profite aux
enfants, aux enseignants et à la classe!

1

Nos spécialistes explorent des milliers de livres publiés à l’intention des enfants
de la prématernelle au secondaire 2, en anglais et en français, et choisissent
chaque mois des titres appropriés pour chaque niveau, saison et programme
scolaire.

2

Notre sélection change constamment! Nos feuillets mensuels proposent un
assortiment de livres soigneusement choisis pour les jeunes lecteurs. Vous
pouvez donc y trouver facilement les titres correspondant au niveau de lecture
et intérêts de chacun.

3

Vous pourrez vous procurer des éditions exclusives de livres permettant de créer
une bibliothèque de classe à coût abordable. Nous offrons des éditions de livres
qui ne se retrouvent nulle part ailleurs!

4

Les parents nous disent qu’ils veulent aider leurs enfants à devenir des lecteurs
passionnés pour toute la vie et qu’ils sont désireux d’appuyer leur classe —
le club de lecture est un moyen simple d’atteindre ces deux objectifs! Lorsque
les parents commandent des livres du Club de lecture en utilisant votre code de
classe, vous recevez des récompenses qui vous permettront d’obtenir des livres,
du matériel scolaire et des ressources pédagogiques dont chaque élève pourra
profiter.

CLUBS DE LECTURE

Les récompenses
Les parents commandent en ligne, ils reçoivent les livres à la maison
et VOUS obtenez des récompenses! Vous en recevrez également
pour vos propres commandes.
Voici comment ça fonctionne :

1

Vous recevrez des feuillets papier au début de chaque mois. Demandez à vos élèves
de les apporter à la maison afin qu’ils puissent choisir les titres qui les intéressent avec
leurs parents. Les familles peuvent aussi commander à partir des feuillets virtuels
affichés sur le site chaque mois.

2

Communiquez votre code de classe aux familles. Ce code vous relie à toutes les
commandes de vos élèves afin d’obtenir des récompenses. Toutes les commandes
(y compris les vôtres) où le code de classe est indiqué vous procureront des couponsbonis. Lorsque vous aurez fait votre inscription au club de lecture, vous obtiendrez votre
code de classe. Les parents pourront rechercher ce code sur notre site. Pour plus de
détails sur le code de classe, consultez la page : scholastic.ca/rc/codedeclasse

3

Vous pouvez utiliser vos coupons-bonis pour payer tous les produits dont vous avez
besoin pour votre classe! Consultez Les indispensables du prof, les clubs de lecture
et Scholastic Éducation pour choisir les livres, accessoires, matériel de manipulation,
mobilier et ressources qu’il vous faut pour les parents de vos élèves.

Utilisez vos coupons-bonis pour vous procurer
des éléments indispensables pour votre classe!
FOURNITURES!
APPRENTISSAGE
DE LA LECTURE!

MATÉRIEL DE
MANIPULATION!

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES!

MOBILIER!

Les coupons-bonis peuvent être appliqués chaque fois que vous faites une commande. Indiquez le montant que vous désirez dépenser à l’étape du
paiement en ligne ou en informant le représentant du service à la clientèle au téléphone. Les coupons-bonis ne sont pas échangeables contre de
l’argent. Ils n’ont aucune valeur monétaire, ne peuvent pas être échangés, ne sont pas transférables et ne peuvent pas être revendus. Ils doivent être
utilisés pour acheter des produits des clubs de lecture de Scholastic ou des Indispensables du prof.
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Récompensez votre classe
Comment tirer le plus grand profit de vos récompenses
Vos coupons-bonis vous facilitent la tâche pour obtenir des livres et des outils
pédagogiques GRATUITS dont pourront bénéficier tous vos élèves.

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

COMMANDES
EN LIGNE
DES ÉLÈVES

CLUB DE LECTURE

VOS PROPRES
COMMANDES
EN LIGNE

OBTENEZ DES
RÉCOMPENSES

LIVRES DES CLUBS
DE LECTURE

UTILISEZ VOS
RÉCOMPENSES
MOBILIER ET
MATÉRIEL
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du Festival
du Livre
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Du plaisir chaque mois avec
les clubs de lecture!
Tous les mois, vous décidez comment distribuer les feuillets.

1

Vous recevrez des feuillets papier au début de chaque mois. Demandez à
vos élèves de les apporter à la maison.

2

Vous recevrez également un feuillet virtuel par courriel, qui sera affiché sur
le site au début de chaque mois. Vous pourrez le partager virtuellement avec
les parents de vos élèves.

3

Les familles de vos élèves et vous-même pourrez choisir parmi plus de 3 000
livres et ressources pédagogiques en ligne, incluant des éditions spéciales de
Scholastic qu’on ne peut se procurer nulle part ailleurs!
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Tiré du plus récent rapport Les livres et les enfants : tendances et habitudes

CLUBS DE LECTURE

Des livres parfaits
pour votre enfant!
Les livres que les enfants
adorent livrés chez vous!
Chers parents et tuteurs,
Notre classe va participer aux clubs de lecture de Scholastic.
Lire chaque jour est le meilleur moyen pour les enfants de
devenir des lecteurs autonomes. Grâce aux clubs de lecture,
votre enfant et vous pourrez trouver des livres qui éveilleront
sa passion pour la lecture!
Chaque fois que vous commanderez, toute la classe en profitera.
Au moment de payer, veuillez entrer mon code de classe.
Chaque fois que ce code sera utilisé, notre classe recevra des
récompenses. Ces dernières peuvent être utilisées pour obtenir
des livres et des ressources pédagogiques qui seront utiles à
chaque élève.
Votre commande sera livrée directement chez vous et vous
pourrez commander en ligne chaque fois que vous le souhaitez
à scholastic.ca/clubdelecture. Inscrivez-vous pour recevoir des
courriels des clubs de lecture contenant des bulletins mensuels,
conseils et offres exclusives!
En nous souhaitant une excellente année de lecture!
Votre enseignant :
Mon code de classe :

Commandez à scholastic.ca/clubdelecture
Illustration tirée de Courage © Raina Telgemeier, 2019. Illustation tirée de Narval et Gelato
© Ben Clanton, 2016. 2022, pour l’illustration de CLIFFORD LE GROS CHIEN ROUGE.
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Le programme est de retour le 1er janvier 2023!

Quand vous soutenez les clubs de lecture, vous êtes un héros de
la lecture pour votre enfant, la classe de votre enfant et toute la
communauté! Voici les avantages d’acheter des livres aux clubs de lecture :

1.

Votre enfant reçoit des livres à lire à la maison.

2.

L’enseignant(e) de votre enfant peut se procurer davantage
de livres pour sa classe.

3.

Une fois par an, la classe de votre enfant peut participer au don
annuel que Scholastic fait auprès de votre communauté!

ont été donnés depuis 2005

Grâce à la participation de plus de

80 000 CLASSES

Cela représente

11,5 MILLIONS DE DOLLARS
en livres donnés à des enfants qui en ont le plus besoin!

Un cadeau de classe est un programme de lecture qui encourage les élèves à
lire et à faire un geste significatif. Nous pensons que chaque enfant mérite de
posséder ses propres livres. C’est pourquoi, quand les élèves lisent 100 livres,
Scholastic fait don de 100 000 livres à des enfants qui en ont besoin!
Invitez l’enseignant(e) de votre enfant à s’inscrire à partir du 1er janvier 2023
au scholastic.ca/cadeaudeclasse
			

@ScholasticReadingClubCanada #Uncadeaudeclasse #Faislebien
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2 MILLION DE LIVRES

L’expérience Scholastic
Scholastic à l’école et à la maison
LE CLUB DE LECTURE
Le Club de lecture est un moyen
stimulant pour les enseignants
d’encourager leurs élèves à lire et
leur permettre d’atteindre leur plus
haut potentiel — en améliorant leur
vocabulaire et leur pensée critique, et en
approfondissant leur connaissance du
monde qui les entoure.

Les Festivals du Livre Scholastic réunissent
les familles et les communautés pour
célébrer l’amour de la lecture. Les enfants
peuvent choisir leur prochain livre préféré
parmi des centaines de titres soigneusement
choisis pour chaque niveau de lecture.
Aidez à créer des bibliothèques à domicile,
encouragez la lecture indépendante et
obtenez des récompenses en accueillant
un Festival du Livre Scholastic!

les indispensables du prof
Scholastic fait équipe avec les écoles
canadiennes pour offrir des produits et
des programmes respectueux des réalités
culturelles et résultants de recherches
poussées, destinés à l’enseignement et
à l’apprentissage en littératie, numératie,
sciences et études sociales.

Scholastic est le plus important éditeur et
distributeur de livres jeunesse au Canada.
On peut trouver nos livres dans les
librairies, les bibliothèques publiques et
divers détaillants partout au pays.

Cours virtuels, matériel à imprimer,
mini-livres, etc. Scholastic Canada pour
enseigner est l’endroit où vous trouverez
du matériel créé par des éducateurs et
validé par des experts, qui vous servira en
classe, en ligne et à la maison.
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La plateforme Les indispensables du
prof est un partenaire d’enseignement et
de littératie pour tous les éducateurs et
la communauté scolaire. Destinée aux
éducateurs canadiens, elle propose des
ressources correspondant au programme
scolaire et permettant de créer des
milieux d’apprentissage stimulants.
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Scholastic veut s’assurer que TOUS les enfants ont accès à des livres
de qualité, particulièrement durant des périodes difficiles. En nous
associant à des organismes qui partagent nos objectifs par le biais
de notre programme Un cadeau de classe, nous pouvons favoriser
la littératie dans les foyers, écoles et communautés partout au Canada.

Nous sommes là pour vous aider!
1-800-625-8583 (sans frais)
serviceclientele@scholastic.ca
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scholastic.ca/rc/questions

LA SATISFACTION GARANTIE À 100 % DE SCHOLASTIC
Votre satisfaction est notre priorité! Si pour une raison quelconque, vous voulez retourner un article que vous avez
commandé, nous serons heureux de l’échanger, de créditer votre compte ou de vous rembourser.

