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Santé physique et santé mentale sont deux
termes indivisibles pour se sentir bien,
participer aux activités scolaires, fréquenter
ses amis et faire des activités de loisir que l’on
aime. Il est important d’enseigner très tôt de
bonnes et saines habitudes pour contribuer à
l’épanouissement de chaque enfant.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que
« environ 20% des enfants et des jeunes
– soit un enfant sur cinq – ont un problème
de santé mentale », tel que mentionné dans
le document Vers un juste équilibre pour
promouvoir la santé mentale et le bien-être
des élèves du ministère de l’éducation de
l’Ontario. Il est donc indispensable de parler
de santé mentale auprès des élèves et de leur
offrir la possibilité de mieux comprendre les
divers aspects liés à ces différences, pour
faciliter l’inclusion des jeunes en difficulté.
Ce mois-ci, nous proposons un éventail de
ressources numériques portant sur le bienêtre physique et mental et sur les difficultés
d’apprentissage, afin que parents et enseignants
puissent créer des occasions propices et mieux
faire comprendre à leurs jeunes les enjeux liés à
la santé dans sa globalité.

Hélène Chalant
Chef de projets IDÉLLO
Apprentissage numérique, Groupe Média TFO
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À DÉCOUVRIR!
Pour marquer la Journée Mondiale de la Terre le 22 avril, voici deux séries IDÉLLO qui
mettent en évidence l’impact des actes humains dans le maintien de l’équilibre de la planète.

Maternelle à la 5e année

7e à la 10e année

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ENVIRONNEMENT
TERRE ET ESPACE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉCOUTE (FLS)
A2

ENVIRONNEMENT,
TERRE ET ESPACE
GÉOGRAPHIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
B2, C1

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO
VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE IL ÉTAIT UNE FOIS...
NOTRE TERRE

SÉRIE L’AFFAIRE CLIMAT

Dans cette série, on retrouve des thèmes liés aux
aspects environnementaux tels que l’air que l’on
respire, l’eau que l’on boit, les océans, le climat, la
faune et la flore… L’accent est également mis sur la
dimension humaine dont dépend l’équilibre de notre
planète. Il était une fois… Notre Terre parle ainsi
de la pauvreté dans le monde, de la condition des
femmes, de l’exploitation des enfants, et de la santé.

IDELLO.ORG

Quatre courts clips animés qui racontent comment
les périodes de glaciation ont transformé le
paysage de l’hémisphère Nord. Humoristiques
et dynamiques, les clips mettent en vedette deux
adolescents téméraires capables de voyager dans
le temps via un… photomaton interactif!

IDELLO@TFO.ORG
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SAVIEZ-VOUS QUE…
IDÉLLO propose maintenant des vidéos
sélectionnées par Vubble?
Au mois de mars, Groupe Média TFO et Vubble se sont associés dans une collaboration visant à ajouter à la
plateforme IDÉLLO, une sélection des meilleures vidéos éducatives en français provenant du Web.

Le service Vubble offre un grand éventail de vidéos Web de haute qualité venant du Canada et d’ailleurs,
sur des sujets variés qui viennent compléter parfaitement les ressources d’IDÉLLO. Vubble a développé
une formule intelligente de sélection de contenus, humanisée et responsabilisée qui allie la technologie
algorithmique et le travail de curateurs expérimentés pour parcourir le web et trouver les meilleures vidéos
disponibles. Plus de 1 000 vidéos ont déjà été ajoutées et indexées à l’inventaire et elles sont facilement
reconnaissables sur IDÉLLO par le sigle :

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE VIDÉOS PROPOSÉES :

•
•
•
•

Les capsules Axolot jettent un regard d’initié sur des sujets tels que la formation des astronautes ou les
curiosités du musée du Louvre;
L’animateur Antoine de Maximy est le protagoniste des vidéos J’irais dormir chez vous dans lesquelles il
explore à chaque fois un pays en partageant les façons de vivre des habitants;
La série d’information Hygiène mentale - Éducation aux médias aborde la littératie médiatique pour
faciliter le décodage de l’information sur Internet et déceler les fausses nouvelles;
Ados la violence est une série animée qui aborde les problèmes liés à l’intimidation chez les 12-14 ans.

Environ 1 000 nouvelles vidéos Vubble seront ajoutées dans les semaines à venir.
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PROMOUVOIR UN CADRE
DE VIE SAIN À L’ÉCOLE
En plus de mieux comprendre l’interconnexion entre la nutrition, le sommeil et l’activité
physique, les élèves pourront dégager des ressources suivantes de nombreuses
informations sur différents problèmes de santé mentale, leurs causes et leurs symptômes
ainsi que des ressources et stratégies pour surmonter ces défis.

Petite enfance à la 1re année

1re à la 4e année

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

APPRENTISSAGE DES JEUNES ENFANTS (PAJE)
COMMUNICATION ORALE
ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET PRODUCTION
ORALE (FLS)
NUTRITION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
COMMUNICATION, COLLABORATION,
PENSÉE CRITIQUE
A1

ÉDUCATION PHYSIQUE
SANTÉ
ÉCOUTE (FLS)
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
MISE EN APPLICATION, MOTRICITÉ
A2

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE BANDE DE SPORTIFS

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE MINI TFO - BIEN MANGER
Six épisodes où l’élève apprend à reconnaître
différents groupes alimentaires et à savoir faire
des choix éclairés lorsqu’il mange. Josée joue le
rôle de l’épicier et Lexie est sa cliente. Ensemble,
elles tentent de déterminer les meilleurs choix
santé à faire.

IDELLO.ORG

Théo, jeune reporter intrépide, part à la rencontre de
jeunes sportifs qui vont lui présenter leur discipline.
Mais attention, il ne s’agit pas juste de filmer les
pratiquants. Non, non, non. Théo s’essaiera lui-même
à la pratique de tous les sports, avec une réussite
plus ou moins grande!

IDELLO@TFO.ORG
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1re à la 4e année

2e à la 4e année

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

BIOLOGIE
SANTÉ
ÉDUCATION PHYSIQUE
ÉCOUTE (FLS)
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
A2

•

FAMILLE ET PSYCHOLOGIE
SANTÉ
FRANÇAIS
ÉCOUTE (FLS)
INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
PENSÉE CRITIQUE, CONNAISSANCE
ET COMPRÉHENSION
A2

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE 1 JOUR 1 QUESTION,
ÉPISODE À QUOI ÇA SERT DE DORMIR?
Lorsque l’on dort, on ne perd pas son temps!
Dans cette capsule, on apprend que le sommeil
n’est pas fait que pour se reposer. C’est pendant
qu’on dort notamment, que la peau régénère ses
cellules, que le corps évacue ses déchets et que
l’on consolide sa mémoire.
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VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE 1 JOUR 1 QUESTION,
ÉPISODE C’EST QUOI L’AUTISME?
Dans cette capsule de la série 1 jour, 1 question,
on apprend que pour approcher la réalité, mieux
vaut parler des autismes au pluriel plutôt qu’au
singulier. Car une forme d’autisme commune à tous
les autistes, ça n’existe pas.

5e à la 10e année

9e à la 12e année

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
ÉCOLES SAINES, SANTÉ, INCLUSION
ÉCOUTE (FLS)
A2, B1

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
SANTÉ
GÉOGRAPHIE
ÉCOUTE (FLS)
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
DÉVELOPPEMENT DURABLE
B1, B2

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE ACTIVE-TOI,
ÉPISODE SANTÉ MENTALE

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

Olivier, Mélanie et Elise découvrent qu’être en
santé, ça ne s’arrête pas qu’à la forme physique!
Un sondage auprès de leurs amis et familles leur
démontre que ceux-ci n’ont pas toutes les ressources
nécessaires pour faire face au stress. Quoi de mieux
que la création d’une salle de relaxation et d’une
rencontre avec un spécialiste du rire pour remédier
à la situation?

IDELLO.ORG

SÉRIE ARTISANS DU CHANGEMENT,
ÉPISODE LE DROIT À LA SANTÉ
Les soins de santé restent plutôt chers pour les gens
vivant dans les pays émergents et la prévention
n’y est pas considérée comme un investissement
rentable. Garth Japhet en Afrique du Sud, Jack Sim
à Singapour et le Dr Namperumalsamy en Inde ont
décidé de remettre en cause cette logique.

IDELLO@TFO.ORG
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9e à la 12e année

9e à la 12e année

•
•
•
•

•
•
•

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
INCLUSION, MUSIQUE
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
B1, B2

•
•

FAMILLE ET PSYCHOLOGIE
SANTÉ
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION,
RECHERCHE
ÉCOUTE (FLS)
B1, B2

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE LES VOIX HUMAINES,
ÉPISODE JORANE
Jorane rencontre Michel, schizophrène qui a vécu
une dizaine d’années en centre psychiatrique
avant de tenter d’apprivoiser le monde « réel ».
Éternellement étiquetés comme « fous », marqués
au fer rouge par la société, Michel et les autres
marginaux partagent avec Jorane leur désir d’être
acceptés avec leur différence. Jorane, profondément
touchée par cette rencontre, leur offrira l’une de ses
plus belles compositions.
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VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE LE CERVEAU D’HUGO
Hugo est né avec ce handicap qu’on appelle
l’autisme. Il aime se décrire comme un martien au
pays des « neurotypiques », les être humains dits
normaux. Ce petit garçon est une véritable énigme.
Doué d’une intelligence remarquable, il est même un
génie dans son domaine : le piano. Ce documentairefiction raconte son histoire depuis sa naissance
jusqu’à ses 22 ans. La fiction est complétée par
des images d’archives, des témoignages d’enfants
touchés par la maladie et ceux de leurs parents,
pour retracer l’histoire de l’autisme.

PARENTS
IDÉLLO vous accompagne toute l’année dans votre démarche de soutien à vos enfants. Ce
mois-ci, notre thématique nous amène à explorer la réalité de certains troubles mentaux qui
pénalisent parfois sévèrement les enfants et souvent jusqu’à l’âge adulte s’ils ne sont pas
accompagnés dès l’enfance.

6e à la 10e année

11e à la 12e année

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
ÉCOLES SAINES
ÉCOUTE (FLS)
SANTÉ, INCLUSION
B1

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
FAMILLE ET PSYCHOLOGIE
SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FLS)
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION,
B2, C1

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE AU NOM DE TOUS LES MÔMES,
ÉPISODE JOELLA BEST FRIEND FOREVER
Joella vit en famille d’accueil, où elle est choyée.
Mais son apprentissage à l’école est contrarié par la
maladie : le syndrome d’alcoolisation fœtale, qui se
traduit par une hyperactivité difficilement contrôlable
et des signes physiques, notamment sur le visage.

IDELLO.ORG

SÉRIE L’ART D’ÊTRE PARENT, ÉPISODE
LES TROUBLES D’APPRENTISSAGE
Les troubles d’apprentissage (dysorthographie,
dyslexie, etc.) sont une importante cause de
décrochage scolaire. Ils ne sont pas liés à
l’intelligence mais à une carence qui se rattache
au traitement de l’information. Les troubles
d’apprentissage sont trop rarement détectés à
temps, avant que le jeune ne se démotive et quitte
l’école. Ils affectent environ 10 % de la population,
soit 2,5 millions de Canadiens. Deux ou trois enfants
par classe au Canada en sont probablement atteints.

IDELLO@TFO.ORG
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L’ÉCOUTE ACTIVE, AU CŒUR DE L’APPRENTISSAGE DU
FRANÇAIS LANGUE SECONDE
Lorsqu’on demande aux élèves, si c’est facile ou
difficile d’écouter un texte en français, la plupart
confirment sans hésitation que c’est difficile. Pour
nous aider à mieux comprendre et à mieux soutenir
les élèves dans des activités d’écoute, nous les avons
invités à exprimer leurs réactions après avoir écouté
un texte. Voici quelques unes de leurs impressions :
« C’est facile parce qu’il parle lentement, ni trop vite,
ni trop lent, parfait! » / « C’est difficile. Je ne sais même
pas de quoi ça parle. » / « Difficile! Il parlait super vite
et parfois il faisait « lalala » et je ne comprenais pas. »
Lors de conversations avec des enseignants de
français langue seconde, il ressort que donner
aux élèves l’occasion d’interagir est la meilleure
façon d’apprendre une seconde langue et que
cela commence par l’écoute. Toutefois, plusieurs
enseignants s’accordent à dire que l’écoute est une
habileté complexe à pratiquer et à mesurer. Les
questions suivantes reviennent souvent :
• Comment puis-je aider mes élèves à mettre en
pratique de stratégies d`écoute?
• Comment puis-je planifier des tâches d’écoute
qui donneront du succès à mes élèves?
• Comment puis-je mesurer le progrès de mes
élèves en compréhension orale?

IDÉLLO est la plateforme numérique éducative qui
s’offre à eux comme solution permettant la
planification de tâches d’écoute. Par l’intermédiaire
de contenus diversifiés et catégorisés selon les
niveaux du CECR, l’enseignant peut planifier des
intentions d’écoute selon le profil d’apprentissage de
l’élève et l’aider à développer un répertoire de
stratégies liées. Ainsi, graduellement l’élève accroît
ses compétences pour interagir en français.
Une deuxième ressource qui appuie la planification de
tâches d’écoute en salle de classe FLS est le document pédagogique FRANÇAIS LANGUE SECONDE
(FLS) ÉCOUTER POUR APPRENDRE, LA DIFFÉRENTIATION PÉDAGOGIQUE POUR ENSEIGNER
L’ÉCOUTE DANS LES PROGRAMMES DE BASE, DE
FRANÇAIS INTENSIF ET D’IMMERSION EN
FRAN-ÇAIS. En plus de définir ce qu’est l’écoute et
quelle forme prend l’écoute en salle de classe, cette
res-source propose, une approche différenciée pour
en-seigner l’écoute en FLS, qui est structurée en
fonction de six facteurs clés ayant une incidence sur
le degré de difficulté des textes oraux.

CES FACTEURS SONT ILLUSTRÉS SELON LES SIX CADRANS DE DIFFICULTÉS :
« En déconstruisant les tâches d’écoute
pour en cerner les éléments de difficultés,
les enseignants et les élèves peuvent en
premier lieu identifier les points forts,
mais aussi identifier les facteurs qui
nuisent à leur compréhension du texte,
et enfin mettre en action des stratégies
d’écoute qui permettent de surmonter
les difficultés identifiées. »
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Ce document a guidé l’équipe de rédaction du projet
À L’Écoute pour produire une ressource pédagogique
axée sur l’écoute intentionnée. Le projet offre
des fiches d’activités pédagogiques qui sont
spécifiquement développées en fonction des six
cadrans de difficultés. Charles Ponzi tombe de la
Pyramide, Donner un sens à ce qu’on entend, de
la série Les supercheries financières et Abby de la
série Là où je dors sont trois exemples de fiches
d’activités pédagogiques qui invitent les enseignants
et les élèves à se servir de ces cadrans. Ils les aident

à identifier les facteurs qui facilitent ou entravent leur
compréhension, et leur permettent de discuter des
stratégies d’écoute à développer pour améliorer leurs
compétences en compréhension orale.

Références :
Écouter pour apprendre : la différenciation pédagogique pour
enseigner l’écoute en FLS, 2015, Rédaction : Elizabeth Hoerath,
Halton District School Board ; Consultation : Katherine Rehner,
Ph. D., étude des langues, Université de Toronto (Mississauga)

« Il y a des liens étroits entre les quatre compétences - écouter, parler, lire et écrire.
On commence avec l`importance de l’écoute comme fonction sociale et activité métacognitive.
Ainsi, écouter, lire et écrire améliore la compréhension et la communication orale
- inversement la communication orale améliore l’écoute, la compréhension, la production orale et à l`écrit ».
Le CECR : 10 grandes idées
La webémission Le CECR : 10 grandes idées, Français Langue seconde, Février 2015.

COUP DE CŒUR, LES UTILISATEURS ONT LA PAROLE

JENNA WOITO

Enseignante de Français cadre
(Maternelle à la 8e année)

IDELLO.ORG

Je suis enseignante du programme « Core French » à
l’école AJ Charbonneau, (Renfrew County District School
Board) à Arnprior, Ontario. Je suis dans ma deuxième année
d’enseignement, et étant débutante dans ma carrière, IDÉLLO
est devenue une source d’inspiration lorsque je travaille sur
mes planifications servant à répondre aux besoins langagiers
d’élèves de la maternelle à la huitième année. J’y découvre
des textes éducatifs et culturels servant premièrement à
développer des stratégies d’écoute. Ces mêmes textes servent
ensuite à déclencher des tâches de production et d’interaction
orale, des tâches d’écriture, et à développer des habiletés de
lecture. À partir des ressources que je puise dans IDÉLLO,
mes élèves se servent de la technologie pour mieux
comprendre et communiquer, pour développer du vocabulaire,
pour formuler des questions, donner une opinion, faire des
prédictions, des comparaisons... Finalement, les mêmes
habiletés de littératie qu’ils pratiquent dans les matières
enseignées en anglais.
Au cours d’une journée de développement professionnel dans
mon conseil scolaire, j’ai récemment présenté auprès d’un
groupe d’enseignants « FLS - Core French », un exemple
de mon travail et comment j’intègre IDÉLLO dans ma
planification. J’ai partagé mes expériences, mes observations
et mes réflexions. Tous sont maintenant convaincus qu’IDELLO
enrichit l’engagement et la participation dans la salle de classe
Français cadre.

IDELLO@TFO.ORG
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE (FLS)
Les vidéos suggérées ici servent en premier lieu à lancer des discussions avec les élèves sur
la santé physique et mentale et leur interconnexion.

Maternelle à la 2e année
•
•
•
•
•
•
•

NUTRITION, SANTÉ
FRANÇAIS
ÉCOUTE (FLS)
INTERACTION ET PRODUCTION ORALE
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
COMMUNICATION, COLLABORATION
A1, A2

Les conseils de Suzanne Korell
Agente de liaison IDÉLLO, spécialiste FLS
« Je vous suggère de visionner les vidéos
et de naviguer sur les sites Web proposés
dans le dossier thématique VIE SAINE
ALIMENTATION (Maternelle à la 10e année)
avec votre classe. Il regroupe des ressources
qui amènent les élèves à faire des choix sains
en matière d‘alimentation.
Les élèves apprendront :
• à composer des collations et des repas
sains tout en considérant la provenance
des aliments ainsi que leur valeur
nutritionnelle;
• à évaluer l’influence positive ou négative
que la nourriture consommée peut avoir
sur leur santé physique et mentale;
• à identifier les stratégies qui leur
permettront de non seulement
adopter, mais aussi de promouvoir une
alimentation saine à la maison, à l‘école
et dans la communauté.
Faites ensuite un retour sur leurs acquis
afin de vous assurer qu‘ils puissent faire
ressortir les messages clés et réfléchir sur leur
responsabilité individuelle à faire des choix
menant à une santé optimale. »
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VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE BOBO ET KIPI,
ÉPISODE LE POUVOIR DES LÉGUMES
Manger bien vous donne de l’énergie pour toute la
journée, les fruits et les légumes gardent la force et la
bonne santé. Michela mange des carottes qui l’aident
à bien voir, des haricots qui font grandir ses muscles
et des fruits qui l’empêchent de tomber malade.
Chaque chose qu’on mange déclenche une réaction
dans le corps.

3e à la 6e année

7e à la 9e année

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

NUTRITION, SANTÉ
FRANÇAIS
ÉCOUTE (FLS)
SYSTÈMES VIVANTS
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
A1, A2

•

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
ÉCOUTE (FLS)
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION,
CRÉATIVITÉ, COMMUNICATION
B1, B2

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE LES FONDAMENTAUX, ÉPISODE
BIEN MANGER, OUI MAIS COMMENT?
Cette capsule de la série Les fondamentaux
explique comment choisir ses aliments pour
avoir une alimentation équilibrée.

SÉRIE #ÉCOUTEÇA!,
ÉPISODE COMMENT MANGER SANTÉ?
ET COMMENT SURVIVRE À UN GROS
EXPOSÉ ORAL?
Les deux vidéos suivantes sont directement en lien
avec les thématiques du mois. Consultez les fiches
pédagogiques n°104 et n°107 qui accompagnent
ces capsules. Elles sensibilisent les élèves à
l’importance d’une alimentation saine et équilibrée,
et leur donnent l’occasion de discuter des facteurs
qui influencent l’anxiété et le stress, et de proposer
des solutions concrètes.

IDELLO.ORG

IDELLO@TFO.ORG
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RETROUVEZ IDÉLLO LORS DES CONGRÈS
ET CONFÉRENCES EN ÉDUCATION
CONNECT 2017

DU 25 AU 28 AVRIL, NIAGARA FALLS

SOMMET NATIONAL SUR L’ÉDUCATION
(PSELF)
DU 4 AU 6 MAI, OTTAWA

EDCAMP

19 MAI, QUÉBEC

SOMMET DE L’IPAD 2017
18 ET 19 MAI, MONTRÉAL

PLANIFIEZ UN ATELIER IDÉLLO DANS
VOTRE ÉCOLE OU VOTRE CONSEIL
SCOLAIRE, C’EST GRATUIT!
Notre équipe d’agents de formation IDÉLLO se déplacent en Ontario
et partout au pays selon les disponibilités.
Pour faire une demande d’atelier, remplissez le formulaire en ligne à l’adresse
tfoplus.org/ateliersidello ou écrivez à idello@tfo.org
AU PROGRAMME D’UN ATELIER IDÉLLO TYPE
Présentation de la plateforme et ses différentes fonctionnalités :
• créer un compte institutionnel et gérer son tableau de bord;
• faire une recherche efficace grâce aux filtres;
• organiser des favoris, envoyer des invitations et créer des groupes;
• découvrir des contenus éducatifs numériques et des suggestions d’utilisation.
Les ateliers dans les écoles offrant du français langue seconde présentent une
sélection de ressources FLS et notamment la trousse « À L’ÉCOUTE ».
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NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
TROIS PRIX IDÉLLO!

DU 6 FEVRIER
AU 30 AVRIL
2017
Plus d'informations sur
WWW.PRIXIDELLO.ORG
Bonne chance à toutes et à tous!

AGAGNER
• 1000$ (en formation
professionnelle)

• un chèque cadeau
• une vidéo portrait
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IDELLO@TFO.ORG

/IDELLOTFO

IDELLOTFO
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PROCHAINE ÉDITION DU MAGAZINE, MAI 2017
ABONNEZ-VOUS AU MAGAZINE IDÉLLO EN LIGNE À IDELLO.ORG
DES IDÉES, DES ARTICLES OU DES TÉMOIGNAGES À PARTAGER?
IDELLO@TFO.ORG
UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO

