


ENCOURAGER ET RENFORCER LA COMMUNICATION  
AVEC ET CHEZ LES ÉLÈVES

Une nouvelle année scolaire commence! Pour 
l’enseignante ou l’enseignant, c’est le temps 
d’instaurer un climat qui sera propice au dialogue, 
à la communication avec et entre ses élèves. Car 
la communication est une forme d’apprentissage 
qui favorise la compréhension des sujets, 
l’empathie, la confiance et l’autonomie. L’article 
de Sophie Dunn, enseignante de 3e année au 
Québec (page 6), nous démontre qu’une des clés 
pour achever de telles réussites est possiblement 
d’opter pour une classe flexible. Son constat est 
que « L’entraide est mise de l’avant et facilitée par 
l’aménagement physique des lieux. L’élève ne peut 
plus vivre dans son petit monde, il doit le partager 
avec les autres… ». 

Dans cette édition également, nous vous proposons 
des ressources IDÉLLO qui encouragent cette 
compétence chez les élèves; Annie Bourdeau, une 
de nos pédagogues spécialistes FLS, nous parle 
du récit numérique et du balado, deux formidables 
formes d’expression pour les élèves FLS : une 
belle introduction aux nouvelles ressources et 
outils FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES que nous 
avons développées pour vous cet été. Puis pour 
célébrer la Journée des Franco-Ontariennes et des 
Franco-ontariens, nous vous invitons à partager 
avec vos jeunes, la série exclusive de TFO, Notre 
Ontario, dont les personnalités inspirantes et les 
lieux révélateurs témoignent de cette richesse 
culturelle.

Toute l’équipe d’IDÉLLO se réjouit de vous 
accompagner tout au long de l’année scolaire.

Bonne rentrée!

Hélène Chalant 
Apprentissage numérique 
Groupe Média TFO
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Voici des suggestions de ressources offrant à la fois des modèles ou des exercices de communication qui viennent renforcer les 
compétences en communication chez les élèves. 

ENCOURAGER ET RENFORCER 
LA COMMUNICATION AVEC ET CHEZ LES ÉLÈVES

Maternelle à la 2e année
 X COMMUNICATION ORALE (FLS)
 X INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
 X ÉCRITURE ET ÉCOUTE (FLS)
 X ENVIRONNEMENT
 X CRÉATIVITÉ, COMMUNICATION
 X A2

APPLICATION SUITE DES IMAGES
Cette application éducative, conçue par un psychologue pour 
enfants et professionnel de l’éducation au préscolaire, est un 
jeu qui a pour but de développer le langage parlé et la pensée 
logique des enfants de 4 à 7 ans. L’enfant voit une séquence 
d’images sur l’écran qui racontent ensemble une histoire. 
Cependant, les images sont mélangées au hasard. L’objectif 
est de les remettre dans le bon ordre. Il faut s’assurer que 
l’enfant raconte une histoire qui est basée sur les images. 
L’histoire fournit du matériel pour parler en phrases 
complètes. 30 histoires différentes sont fournies, chacune de 
difficulté variable. 

Maternelle à la 6e année
 X ÉCOUTE (FLS)
 X COMMUNICATION ORALE (FLS)
 X INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
 X AUTORÉGULATION, COMMUNICATION
 X A2

SÉRIE LES DEVINETTES DE REINETTE
Reinette la grenouille pose une devinette. Au fur et à mesure 
qu’elle donne ses indices, un animal se forme de façon 
fantaisiste. Il ne faut pas se laisser influencer par l’image, 
mais plutôt appliquer des stratégies d’écoute pour bien saisir 
les indices. Ainsi, les élèves pourront découvrir les 
caractéristiques distinctes des animaux reliées à leur 
apparence, leur comportement et leur mouvement. Elles et ils 
expriment alors leurs idées et leurs pistes de réflexion qui les 
ont menés à deviner de quel animal il s’agit. 

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/ressource/11459-Suite-Des-Images-Jeux-Pour-Developper-La-Parole-Et-La-Pensee-Logique-Des-Enfants-De-4-A-7-Ans-Hedgehog-Academy
https://www.idello.org/fr/ressource/11459-Suite-Des-Images-Jeux-Pour-Developper-La-Parole-Et-La-Pensee-Logique-Des-Enfants-De-4-A-7-Ans-Hedgehog-Academy
https://www.idello.org/fr/ressource/7405-Les-Devinettes-De-Reinette
https://www.idello.org/fr/ressource/7405-Les-Devinettes-De-Reinette
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1re à la 4e année
 X FRANÇAIS
 X COMMUNICATION ÉCRITE
 X ÉCRITURE, 
 X COMMUNICATION, AUTORÉGULATION, 

APPLICATION CARTE POSTALE D’AMÉLIE

Cette application est en lien avec Amélie et Compagnie, une 
série pour les enfants de 6 à 9 ans où Amélie veut sauver le 
refuge pour animaux de sa maman avec l’aide de ses amis 
et de son chat préféré, Newton. Cette application créative 
permet de : 

 X créer ses propres « cartes postales » personnalisées,

 X prendre des photos,

 X déguiser les personnes photographiées avec plein 
d’accessoires,

 X ajouter des autocollants amusants,

 X ajouter une bordure à une carte postale,

 X dessiner et écrire un message.

On peut enregistrer les cartes postales dans la librairie de 
l’application et les envoyer par courriel! La supervision d’un 
adulte est requise pour cette étape.

2e à la 4e année
 X DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
 X AUTORÉGULATION, COMMUNICATION, A2

2 VIDÉOS DE LA SÉRIE LES FONDAMENTAUX
La série Les fondamentaux présente une sélection de 
films d’animation courts et ludiques pour apprendre les 
notions fondamentales de l’école élémentaire en français, 
mathématiques, sciences, technologie et instruction civique. 

PRODUCTION DE L’ORAL, PARLER
Que se passe-t-il lorsque l’on parle? Comment crée-t-on un 
message oral compréhensible?

PARTAGER LA PAROLE
Dans cette capsule, on apprend que pour bien parler, il faut 
avant tout savoir écouter. 

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/ressource/21366-Carte-Postale-DAmelie
https://www.idello.org/fr/ressource/21366-Carte-Postale-DAmelie
https://www.idello.org/fr/ressource/10303-Les-Fondamentaux
https://www.idello.org/fr/ressource/10062-Production-De-Loral-Parler
https://www.idello.org/fr/ressource/10062-Production-De-Loral-Parler
https://www.idello.org/fr/ressource/10082-Partager-La-Parole
https://www.idello.org/fr/ressource/10082-Partager-La-Parole
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4e à la 9e année
 X ÉCOUTE (FLS)
 X COMMUNICATION ORALE (FLS)

 X INTERACTION ET PRODUCTION 
ORALE (FLS)

 X COMMUNICATION
 X B2

VIDÉO COMMENT SURVIVRE À UN GROS EXPOSÉ ORAL? 
SÉRIE #ÉCOUTEÇA!

Exposé oral, compétition athlétique, match d’improvisation : les jeunes doivent souvent 
performer devant leurs pairs. Nombreux sont ceux qui développent de l’anxiété. « Et si 
je ne suis pas capable? Et si je me trompe? ». Sacha partage ici son récit de « survie » 
et ce qu’elle a appris de son expérience.

7e à la 12e année
 X COMMUNICATION ORALE (FLS),
 X INTERACTION 

 X PRODUCTION ORALE (FLS)
 X FRANCOPHONIE 

 X INCLUSION
 X B1

VIDÉO ATELIER HIP HOP EN MILIEU SCOLAIRE À THUNDER BAY SÉRIE TFO 24.7

Nolan Schmerk est professeur de hip hop en français à l’école secondaire catholique 
de la Vérendrye de Thunder Bay. Son atelier est composé d’une dizaine d’élèves dont 
certains ont des difficultés d’attention. Grâce à  ce club, Nolan leur transmet sa 
passion pour la poésie en langue française ainsi que son amour pour la musique et la 
culture hip hop. Les élèves, pour la plupart anglophones, parviennent à exprimer leurs 
émotions et à affirmer leur identité dans la langue de Molière. Une initiation à l’écriture 
et aux rythme qui les aident à sortir de leur coquille, à s’épanouir en milieu scolaire et 
bien au-delà.    

EN COMPLÉMENT...

CONSULTEZ LES DOSSIERS THÉMATIQUES REGROUPANT DES RESSOURCES EN COMMUNICATION

https://www.idello.org/fr/ressource/12816-Comment-Survivre-A-Un-Gros-Expose-Oral
https://www.idello.org/fr/ressource/12818-ecouteca
https://www.idello.org/fr/ressource/18709-Atelier-Hip-Hop-En-Milieu-Scolaire-A-Thunder-Bay
https://www.idello.org/fr/ressource/7737-TFO-247
https://www.idello.org/fr/ressource/12816-Comment-Survivre-A-Un-Gros-Expose-Oral
https://www.idello.org/fr/ressource/18709-Atelier-Hip-Hop-En-Milieu-Scolaire-A-Thunder-Bay
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=communication
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=communication
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=communication
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=communication
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CLASSE FLEXIBLE : 
« JE SUIS TELLEMENT BIEN, JE ME SENS COMME À LA MAISON » 
TEXTE DE SOPHIE DUNN, ENSEIGNANTE DE 3e ANNÉE DU PRIMAIRE, COLLÈGE BEAUBOIS, PIERREFONDS, QUÉBEC.

Ce sont les paroles d’un élève de la classe de Mme Sophie, suite 
à l’implantation du « flexible seating » (aménagement flexible) 
dans sa classe. Elle nous raconte.

Écrire un article sur la classe flexible…. Oufff… par où 
commencer… Il paraît que mon enthousiasme est contagieux 
alors je me lance!

D’abord, qu’est-ce que la classe flexible? C’est un lieu où on 
encourage les élèves à adopter différentes positions durant la 
journée comme marcher, se coucher par terre, bouger, s’asseoir 
contre un mur, être debout, etc. Je vis la classe flexible depuis 
seulement quelques mois, mais j’avais déjà apporté plusieurs 
changements dans ma classe l’année dernière.

UN GROUPE D’ÉLÈVES NOMBREUX ET DEMANDANT 

Mon groupe de 28 élèves de troisième année du primaire était 
très demandant et grâce à eux (oui oui, GR CE à eux!!) j’ai dû 
me remettre en question. Pas toujours facile à faire, mais c’était 
essentiel à notre survie!

Les questions étaient nombreuses, mais une qui revenait souvent 
était la suivante :

Pourquoi mettais-je autant d’énergie et de temps à faire de la 
discipline auprès de plusieurs de mes élèves? La majorité de mes 
interventions étaient faites auprès des élèves qui passaient leur 
journée debout, à se promener en classe, à se lever pour aller 
discuter avec des amis, à être mal assis, à se balancer sur leur 
chaise. Je m’épuisais à leur dire de s’asseoir correctement, de 
se taire et d’arrêter de bouger. Je finissais mes journées frustrée 
et vidée! Je trouvais aussi dommage que mes élèves qui étaient 
toujours sérieux et à leur affaire m’entendent constamment râler. 
Ils méritaient de passer des journées agréables et moi aussi!

Sceptique à prime abord, mon instinct me disait d’essayer… Je 
me suis mise à fouiller et à lire des articles tous plus redondants 
les uns que les autres. Puis, je suis tombée sur un article qui 
vantait les mérites du « flexible seating ».

Je vous avouerai que j’étais très sceptique. Je viens quand même 
de la vieille école où chaque élève a son pupitre, sa chaise, son 
monde. Mais de toute évidence, ça ne fonctionnait pas avec mon 
groupe. 

Je ne pouvais pas balancer du revers de la main toutes mes 
convictions, mais mon instinct me disait d’essayer. J’ai donc 
décidé d’ajouter une table basse et j’ai placé quelques coussins 
au sol. J’ai installé cette table au beau milieu de la classe. J’ai 
aussi dégagé une longue table qui servait pour les arts plastiques 
et j’ai annoncé fièrement que dorénavant, cette table servirait 
uniquement aux élèves qui désiraient travailler debout. J’ai pris 
le temps de présenter les tables et leur utilité aux élèves.

J’ai vite dû établir des règles puisque ces changements (la 
nouveauté, me direz-vous!) étaient extrêmement populaires. 
Au départ, j’avais l’intention d’inviter (cibler) les élèves qui 
pouvaient bénéficier de ces nouveaux aménagements. Cependant, 
j’ai rapidement réalisé que je n’avais nullement besoin de 
m’en mêler! Les élèves qui en avaient besoin le savaient, le 
sentaient. J’ai donc décidé de leur remettre entre les mains cette 
responsabilité. En agissant ainsi, je les rendais responsables de 
leurs apprentissages.

Mes interventions ont énormément diminué et j’ai pu me 
concentrer sur le positif! Le plaisir et la fierté pouvaient se lire 
sur leur visage (et le mien!).
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Encouragée par ce mini succès, je me suis mise à faire des 
recherches concernant les différents sièges et les différentes 
tables offerts sur le marché. Il y a tout un monde à découvrir! 
J’ai aussi lu les commentaires et suggestions des enseignants 
et enseignantes dans le groupe « Aménagement flexible – 
organisation, gestion et enseignement » sur Facebook (une 
mine de petits trésors, de photos, de conseils pratiques et de 
problèmes rencontrés!).

J’ai proposé un plan détaillé à ma direction et celle-ci a appuyé 
mon projet. C’est avec un brin de courage et une bonne dose 
d’humilité que je me suis lancée. Les pupitres ont été remplacés 
par des tables de travail, des planchettes et des cabarets. 
Quant aux chaises conventionnelles, elles ont été troquées pour 
des chaises à roulettes, des bancs oscillants, des tabourets, 
des « bean bags », des chaises berçantes, des banquettes et un 
tapis! Sur certaines tables, il est possible d’écrire comme sur un 
tableau blanc. J’ai aussi une table qui s’ajuste en hauteur pour 
les élèves qui désirent travailler debout.

Cette année, mes élèves choisissent eux-mêmes où ils désirent 
s’assoir et ce, à  tous les matins. Ils doivent faire des choix 
judicieux et si, au cours de la période, ils réalisent qu’ils n’ont 
pas fait le bon choix, ils peuvent changer de place en tout temps 
(ce qu’ils font régulièrement). De plus, des changements de place 
sont prévus dans la journée. Évidemment, je me réserve aussi le 
droit de les déplacer si je juge que les élèves ne donnent pas le 
meilleur d’eux-mêmes.

Mon fonctionnement de classe a complètement changé. Mes 
élèves sont beaucoup plus autonomes et responsables. En les 
aidant à devenir maître de leurs apprentissages, je deviens une 
enseignante / accompagnatrice. Et j’adore ce rôle. J’ai réalisé 
que plus je lâchais prise et que je responsabilisais l’élève, plus 
il se sentait concerné par ses apprentissages. Il devenait plus 
impliqué et plus motivé.

Pas pour ceux qui craignent d’être déstabilisés…quoi que…! 
Est-ce que tous les enseignants devraient adhérer à ce nouveau 
concept? À mon humble avis, non. Cette façon de travailler ne 
peut être imposée à qui que ce soit. L’enjeu est trop important 
(autant pour l’élève que l’enseignant).

Un enseignant ou une enseignante doit avoir fait un bon examen 
de conscience et savoir pourquoi il/elle voudrait se lancer (ou 
non) dans cette aventure. Ces changements peuvent être 
déstabilisants.

Pour moi, cependant, c’est exactement ce dont j’avais besoin! 
Je ne retournerais pas en arrière et je suis fière du travail que 
j’accomplis à tous les jours. Plusieurs petits ajustements ont 
été nécessaires en début d’année scolaire et j’ai dû me remettre 
en question au quotidien. Et c’est tant mieux! Je suis tellement 
heureuse de me retrouver dans ma classe à tous les matins!

Tous les élèves y trouvent leur compte parce que tous les élèves 
ont des défis à relever. Tous. L’entraide est mise de l’avant et 
facilitée par l’aménagement physique des lieux. L’élève ne peut 
plus vivre dans son petit monde, il doit le partager avec les 
autres… belle leçon de vie…

Dernièrement, un de mes élèves me disait : « Madame Sophie, 
je suis tellement bien dans ma classe, je me sens comme à la 
maison ». Cela en dit long sur son bien-être et sur son état 
d’esprit. Je crois que pour qu’un élève soit disposé à apprendre, 
il doit être bien. Mission accomplie.

Évidemment, le mobilier d’une classe ne règle pas tous les 
problèmes reliés aux apprentissages et au comportement, j’en 
suis très consciente, mais je crois qu’il est important de repenser 
nos méthodes d’enseignement. La façon d’organiser  physiquement 
nos locaux de classe n’est qu’une des facettes à explorer.

Le monde de l’enseignement change. Libre à chacun de nous de 
suivre notre instinct et nos convictions.

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.facebook.com/groups/amenagementflexible/
https://www.facebook.com/groups/amenagementflexible/
https://ecolebranchee.com/
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3 DOSSIERS THÉMATIQUES SUR L’IDENTITÉ DES FRANCO-ONTARIENNES ET FRANCO-ONTARIENS 
PROPOSENT LES ENTREVUES, DES COURTS REPORTAGES SUR DES LIEUX EMBLÉMATIQUES ET 
DES PORTRAITS DE PERSONNALITÉS QUI ENRICHISSENT CETTE CULTURE ET CETTE FIERTÉ. 

JOURNÉE DES FRANCO-ONTARIENNES 
ET DES FRANCO-ONTARIENS
25 SEPTEMBRE 
Faites découvrir les héros de  la francophonie en Ontario à vos élèves, à l’occasion de la Journée des Franco-ontariennes et des 
Franco-ontariens.

5e à la 9e année
 X FRANCOPHONIE 
 X CULTURE FRANCO-ONTARIENNE
 X NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA) 

 X COMPRÉHENSION 
INTERCULTURELLE (FSL)

 X LE CANADA, PATRIMOINE  

ET CITOYENNETÉ
 X HISTOIRE, FRANÇAIS,  

ÉCOUTE (FLS), C1

SÉRIE NOTRE ONTARIO

Adressée principalement aux jeunes de 12 à 14 ans, cette série les amène à découvrir 
et approfondir leur connaissance de l’Histoire franco-ontarienne. Au fil d’épisodes 
captivants, les jeunes pourront s’identifier à des modèles inspirants. En examinant 
ces institutions et personnages du passé, ils seront plus en mesure de structurer et 
apprécier leur identité, et cela, dans le but d’en faire des citoyens du monde accomplis 
et fiers de leur langue. 

10 ÉPISODES

 X LE DRAPEAU FRANCO-ONTARIEN – NOTRE ONTARIO 
PATRIOTE 

 X MARIE-ROSE TURCOT – NOTRE ONTARIO PIONNIER

 X RADIO CFCL – NOTRE ONTARIO ENTREPRENEUR

 X LE VILLAGE DE LAFONTAINE – NOTRE ONTARIO SOLIDAIRE 

 X JEANNE LAJOIE – NOTRE ONTARIO REBELLE

 X JAMES BABY – NOTRE ONTARIO AUDACIEUX

 X FORT ROUILLÉ – NOTRE ONTARIO COURAGEUX

 X LES FLYING FRENCHMEN – NOTRE ONTARIO FONCEUR 

 X ÉLISABETH BRUYÈRE – NOTRE ONTARIO GÉNÉREUX

 X LE COLLÈGE SACRÉ-CŒUR – NOTRE ONTARIO 
VISIONNAIRE

10 FICHES PÉDAGOGIQUES

Chaque vidéo de la série Notre Ontario est accompagnée d’une fiche pédagogique  
à l’intention des élèves de 6e à la 8e année. Les fiches proposent des intentions d’écoute 
et des activités pour travailler sur les connaissances antérieures des élèves, ainsi que sur 
la géographie, le vocabulaire, des questions de compréhension, d’opinion, de discussion, 
et autres activités de recherche.

POUR ALLER PLUS LOIN...

https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=franco+ontarien
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=franco+ontarien
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=franco+ontarien
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=franco+ontarien
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=franco+ontarien
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=franco+ontarien
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=franco+ontariien
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/ressource/21767-Notre-Ontario
https://www.idello.org/fr/ressource/21767-Notre-Ontario
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?query=NOFP
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COUP DE CŒUR
SORAYA OUALHACI, ENSEIGNANTE RESSOURCE, ÉCOLE LE FLAMBEAU,  
CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE.

« J’utilise souvent les ressources IDÉLLO  et avant ça de TFO Éducation. J’aime beaucoup les projets 
que je trouve fascinants en études sociales et qui font le lien avec d’autres matières comme les 
mathématiques. J’ai utilisé également la trousse Champlain (Les explorateurs) et je trouve les guides 
pédagogiques très utiles pour la planification des leçons et des projets. »

Continuez comme ça! Merci IDÉLLO!

IDÉLLO VIENT À VOTRE  
RENCONTRE EN SEPTEMBRE

L’ÉQUIPE D’APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE SERA PRÉSENTE 

AU 71E CONGRÈS DE L’ACELF (L’ASSOCIATION CANADIENNE 

D’ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE)

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE À MONCTON, NOUVEAU-BRUNSWICK

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org


FRANÇAIS LANGUE SECONDE
IDÉLLO constitue une mine de ressources en français pour les élèves et les enseignants de français langue seconde. 
Les contenus mis en avant dans cette section sont sélectionnés par Annie Bourdeau, une de nos spécialistes FLS. 
Passionnée de pédagogie et d’innovation technologique, Annie Bourdeau est agente de liaison IDÉLLO - spécialiste 
FLS, et participe à l’élaboration de ressources pédagogiques développées par Groupe Média TFO pour les enseignants 
et élèves FLS de l’Ontario. En parallèle, Annie enseigne le programme d’Actualisation linguistique en français au sein 
d’un conseil scolaire de Toronto.

LE RÉCIT NUMÉRIQUE ET LE BALADO EN CLASSE DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE : 
DONNER UNE VOIX À TOUS LES ÉLÈVES
PAR ANNIE BOURDEAU, SPÉCIALISTE FLS, IDÉLLO.

Certains d’entre vous utilisez probablement déjà le récit 
numérique pour nourrir l’apprentissage de vos élèves apprenant 
le français.

 Le récit numérique (digital storytelling en anglais) est un court 
document portant sur un thème personnel et intégrant des 
photos, des textes, de la narration, de la musique, des vidéos et 
des éléments graphiques. Le balado (podcast en anglais), quant 
à lui, est un peu comme une émission de radio que l’on peut 
écouter sur un appareil numérique à n’importe quel moment.

L’élaboration d’un récit numérique ou d’un balado est flexible. 
On peut simplifier des étapes ou en ajouter tout dépendant 
du niveau scolaire des élèves ou du but d’apprentissage. Nul 
besoin d’être un(e) experte en technologie  : ces moyens de 
communication font appel à des outils utilisés au quotidien et 
peuvent très bien se réaliser avec des applications gratuites, 
déjà intégrées dans vos appareils et simples d’utilisation (par 
exemple, iMovie et MovieMaker).

Quels sont les avantages d’exploiter le récit numérique ou le 
balado dans une classe de français langue seconde?

PLACER LES ÉLÈVES AU CŒUR DE LEUR APPRENTISSAGE

Le récit numérique et le balado placent les élèves au cœur de 
leur apprentissage. Ces formes d’expression sont d’excellents 
moyens de rendre les élèves actifs dans leur apprentissage et 
de les engager à un plus haut niveau. Les élèves sont amenés 

à prendre des décisions à propos de l’histoire qu’ils veulent 
raconter et comment ils s’y prendront. Le fait de partir d’eux, de 
raconter une portion de leur vie ou de parler d’un sujet qui les 
intéresse et, pour y arriver, d’avoir recours à des technologies 
qu’ils aiment et qu’ils utilisent au quotidien, sont des facteurs 
sécurisants pour eux. Ceci est particulièrement avantageux 
pour la classe de français langue seconde. Le récit numérique 
et le balado sont de puissants outils de communication pour 
les élèves en apprentissage d’une langue. De par leur grande 
flexibilité, ils donnent une voix à tous les élèves — y compris 
celles et ceux qui, habituellement, sont hésitants à s’exprimer 
en classe.

Le récit numérique et le balado, avec leur but de communication 
authentique, ont le potentiel de voyager à l’extérieur des murs 
de la classe. Le fait de pouvoir atteindre une audience plus 
large peut être un autre facteur de motivation pour les élèves.

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE

Il n’est pas surprenant que des élèves actifs et engagés dans 
leurs apprentissages développeront des compétences — parfois 
sans vraiment s’en rendre compte! Plusieurs études démontrent 
les avantages du récit numérique et du balado pour les élèves 
apprenant une langue. Une étude d’Oskoz et Elola (2014)  
a démontré que les productions des élèves qui ont réalisé un 
récit numérique au lieu d’une production écrite traditionnelle leur 
a permis d'acquérir une écriture de meilleure qualité dans leur 
langue seconde ou étrangère. Comme les élèves sont davantage 
engagés et motivés par la tâche, ils prennent généralement 
plus de risques et s’arrêtent moins à certaines contraintes de 
la langue comme la grammaire, par exemple.

 Le récit numérique et le balado permettent de développer 
une foule de stratégies qui sont essentielles au processus 
d’écriture. Entre autres, les élèves doivent se rappeler leur 
audience et ainsi, garder en tête leur intention d’écriture. Ils 
développent également leur métacognition : en réécoutant leur 
production, les élèves sont amenés à s’autoévaluer, à recevoir de 
la rétroaction et à améliorer leur production avant de la publier.
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En plus de l’écriture, le récit numérique et le balado stimulent la communication orale, la lecture, l’écoute... Tout au long du processus, 
les élèves peuvent apprendre et réutiliser du vocabulaire, développer leur fluidité en lecture et d’autres aspects de la langue d’une 
manière concrète et utile. L’enseignante ou l’enseignant de français langue seconde peut également choisir des stratégies d’écriture 
ou des notions de grammaire à enseigner en fonction du niveau des élèves. Et comme il s’agit d’une situation d’apprentissage 
authentique, on multiplie les chances d’apprentissage à long terme!

METTRE EN PRATIQUE DES COMPÉTENCES À L'ÉRE NUMÉRIQUE

En plus des compétences en littératie, le récit numérique et le balado permettent aux élèves de mettre en pratique plusieurs 
compétences à l'ère numérique. Outre les compétences en communication et en utilisation de la technologie, le récit numérique et 
le balado favorisent la pensée critique (porter un œil critique sur les médias, faire des choix avant de publier), la collaboration, la 
créativité… sans oublier la compréhension interculturelle. Le récit numérique et le balado sont d’excellents moyens de témoigner de 
son patrimoine culturel et d’apprendre à mieux connaître les gens qui nous entourent.

Le récit numérique et le balado favorisent également le bien-être chez les élèves. En plus d’ouvrir la porte à des conversations 
signifiantes et enrichissantes avec ses élèves, ces derniers sentent que leur voix compte. En outre, écouter les récits numériques et 
les balados d’autres jeunes avec vos élèves permet de développer une culture d’empathie au sein de la classe.

FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES :
UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR ACCUEILLIR LES HISTOIRES DE VOS ÉLÈVES

Suite au succès de la trousse Français sans Frontières, parue  
à l’automne 2017, l’équipe IDÉLLO a été inspirée à aller plus loin, 
avec cette fois la volonté d’inviter les élèves à partager leur 
vision de la compréhension interculturelle et de faire entendre 
leur voix.

L’équipe IDÉLLO a imaginé un site web pour permettre aux élèves 
de témoigner sous la forme d’un récit numérique ou un balado 
et de le publier sur ce site qui leur est dédié. Les élèves sont 
encouragés à raconter une histoire en français sur un sujet 
qui leur tient à cœur et à écouter les histoires d’autres jeunes 
canadiens et canadiennes afin d’approfondir leur compréhension 
interculturelle.

Ce site web offrira également aux élèves, aux enseignants et 
aux parents des ressources et des outils novateurs et stimulant 
leur créativité, leurs compétences de collaboration, de pensée 
critique et de communication.

Ces nouvelles ressources seront disponibles en exclusivité  
sur idello.org dès septembre 2018. Nous avons hâte d’entendre 
vos élèves!
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FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES :
DES RESSOURCES POUR FAVORISER LA COMMUNICATION

La trousse FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES, en exclusivité sur idello.org, est destinée à développer la compréhension interculturelle 
chez les élèves apprenants du français.

En plus de découvrir des séries et des ressources fascinantes disponibles sur IDÉLLO, vous y trouverez une panoplie de stratégies pour 
développer la communication et la construction identitaire chez vos élèves de la 1re à la 12e année! Parmi les fiches pédagogiques 
qui accompagnent les ressources médiatiques sélectionnées, plusieurs concernent la composante Parler.

*Truc : Pour trouver les fiches pédagogiques Parler, inscrivez le mot-clé 

FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES dans le moteur de recherche d’IDÉLLO. 

À l’intérieur des différents dossiers, les fiches pédagogiques Parler affichent ce logo 

Voici quelques exemples de ressources IDÉLLO qui comprennent une activité Parler de la trousse FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES :
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2e à la 9e année
 X Écoute, Interaction et  

production orale (FLS)
 X Compréhension  

interculturelle (FLS)
 X Études sociales
 X A1, A2

ÉPISODE JACQUES DE LA SÉRIE LÀ OÙ JE DORS

Jacques est Néo-Calédonien. Il habite au bord de la mer dans une maison en tôle où 
il vit avec sa famille. La maison est une grande pièce unique et la cuisine est dehors. 
Son passe-temps favori est de chasser et de pêcher.

FICHE PARLER : COMPARAISON ENTRE JACQUES ET MOI

Description de l’activité : Comparer le style de vie de Jacques à Thau, en Nouvelle-Calédonie (ses passe-
temps, son habitation, son futur métier, etc.) à son propre style de vie au Canada pour comprendre les 
facteurs qui influencent les différences entre nos cultures.

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=fsf
https://www.idello.org/fr/ressource/5177-La-Ou-Je-Dors-Jacques?navcontext=19837
https://www.idello.org/fr/ressource/8905-La-Ou-Je-Dors
https://www.idello.org/fr/ressource/5177-La-Ou-Je-Dors-Jacques?navcontext=19837
https://www.idello.org/fr/ressource/19704-Fiche-FRANCAIS-SANS-FRONTIERES-Folio-43?navcontext=19837
https://www.idello.org/fr/ressource/19704-Fiche-FRANCAIS-SANS-FRONTIERES-Folio-43?navcontext=19837


5e à la 12e année
 X Écoute, Interaction et  

production orale (FLS)
 X Compréhension  

interculturelle (FLS)
 X Inclusion, citoyenneté
 X A2

ÉPISODE RUTH : MA FAMILLE HAÏTIENNE DE LA SÉRIE  
IMMIGRADOS

Les parents de Ruth sont nés en Haïti. Ils ont refait leur vie au Canada par nécessité 
économique et politique. À travers l’histoire que Ruth et Ricardo nous racontent, caméra 
au poing, nous comprenons le chemin parcouru par cette famille. Récemment déménagés 
en banlieue, ils nous font visiter l’ancien quartier où ils sont nés et leur nouvelle maison 
en banlieue.

9e à la 12e année
 X Écoute, Interaction et  

production orale (FLS)
 X Compréhension interculturelle (FLS)

 X Francophonie, Orientation  
et carrière

 X B1, B2

ÉPISODE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE DE LA SÉRIE 
IDENTITÉ 2.0

Le Canada est une société constituée de nombreuses minorités. Dans cette grande 
mosaïque culturelle, qu’adviendra-t-il de la francophonie canadienne en milieu 
minoritaire?

FICHE PARLER : JE ME PRÉSENTE

Description de l’activité : Les élèves sont invités à rendre visite à la famille de Ruth. Avant de partir, 
elles et ils créent une vidéo pour se présenter et décrire leur environnement et leur quotidien. Les élèves 
posent aussi des questions à la famille et parlent de ce qu’elles et ils aimeraient faire pendant leur visite.

FICHE PARLER : QUI SUIS-JE?

Description de l’activité : Les élèves discuteront des messages de la vidéo selon un gabarit de questions 
proposées par l’enseignante ou l’enseignant et les élèves. Puis, elles et ils feront part de leur identité 
culturelle en parlant de leur origine, de leur histoire, de leurs croyances, de leurs buts, de leurs aspirations, 
des expériences à l’origine de leurs valeurs et de celles des générations précédentes.
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https://www.idello.org/fr/ressource/4285-La-Francophonie-Canadienne?navcontext=19769
https://www.idello.org/fr/ressource/2346-Ruth-Ma-Famille-Haitienne?navcontext=7473
https://www.idello.org/fr/ressource/7473-ImmigrAdos
https://www.idello.org/fr/ressource/2346-Ruth-Ma-Famille-Haitienne?navcontext=19768
https://www.idello.org/fr/ressource/4285-La-Francophonie-Canadienne?navcontext=9057
https://www.idello.org/fr/ressource/9057-Identite-20
https://www.idello.org/fr/ressource/19724-Fiche-FRANCAIS-SANS-FRONTIERES-Folio-53?navcontext=19768
https://www.idello.org/fr/ressource/19724-Fiche-FRANCAIS-SANS-FRONTIERES-Folio-53?navcontext=19768
https://www.idello.org/fr/ressource/19819-Fiche-FRANCAIS-SANS-FRONTIERES-Folio-79?navcontext=19769
https://www.idello.org/fr/ressource/19819-Fiche-FRANCAIS-SANS-FRONTIERES-Folio-79?navcontext=19769
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
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Votre école n’est pas abonnée à IDÉLLO, mais vous aimeriez accéder à toutes ses ressources? 

Profitez du Programme Ambassadeur IDÉLLO!

Pendant une durée de 3 mois sans frais, vous pourrez inviter vos collègues et profiter ensemble de la plateforme à 100%!  
En tant qu’Ambassadeur/Ambassadrice, plus vous invitez de collègues à vous rejoindre, plus vous êtes récompensé(e). 

Pour s’inscrire et pour tous les détails, rendez-vous sur idello.org/fr/programme-ambassadeur

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/programme-ambassadeur
https://www.idello.org/fr/programme-ambassadeur
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IDÉLLO propose une formation exclusive pour découvrir ou redécouvrir les grands principes du CECR et des ressources  
numériques alignées avec le curriculum FLS de l’Ontario. 

Durant cet atelier interactif d’une journée animé par Denis Cousineau, ils s’approprieront des outils de modélisation afin de créer 
des situations authentiques et réelles engageant davantage leurs élèves, développant leurs compétences de communication 
tant à l’oral qu’à l’écrit.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR CETTE FORMATION PAYANTE, CONTACTEZ-NOUS  
À IDELLO@TFO.ORG.

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr
https://www.idello.org/fr/ressource/23156-EXPLORER-LE-CECR-POUR-ACCOMPAGNER-VOS-ELEVES-VERS-LE-BILINGUISME


PROCHAINE ÉDITION,  
OCTOBRE-NOVEMBRE 2018

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO

ABONNEZ-VOUS AU MAGAZINE IDÉLLO EN LIGNE À  IDELLO.ORG/MAGAZINE 

DES IDÉES, DES ARTICLES OU DES TÉMOIGNAGES À PARTAGER?

IDELLO@TFO.ORG

https://www.idello.org/fr/magazine
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