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Les congés de fin d’année constituent une
pause bienvenue pour les enseignants, les
parents et bien sûr les enfants. Le premier
trimestre a exigé de chacun des adaptations
et l’entrée dans l’hiver nous rappelle que tout
comme la nature, nous devons ralentir un peu.
L’ambiance des fêtes s’installe alors et même
si la période est riche en traditions, l’esprit
de Noël peut se traduire de bien des façons
et par bien des gestes de solidarité envers
nos semblables.
Ce mois-ci, nous voulons mettre à l’honneur
des initiatives qui font chaud au cœur et qui
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À DÉCOUVRIR!
La nouveauté IDÉLLO à découvrir ce mois-ci donne la parole aux enfants dont les droits en
tant que personne sont souvent bafoués de par le monde. En complément, et pour bien mieux
comprendre l’importance des droits de l’enfant, visionnez la capsule d’1 jour, 1 question sur
le sujet.

6e à la 10e année

1re à la 8 e année

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
PENSÉE CRITIQUE, INCLUSION
ÉCOUTE (FLS)
B1

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
PENSÉE CRITIQUE, INCLUSION
ÉCOUTE (FLS)
A2, B1

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE AU NOM DE TOUS LES MÔMES
Le 2 septembre 1990 entrait en application la
Convention internationale des droits de l’enfant,
élaborée quelques mois plus tôt à Genève par
l’assemblée générale des Nations unies. Vingt-cinq
ans après, la série Au nom de tous les mômes
illustre quelques-uns de ses articles fondamentaux
à travers des histoires singulières d’enfants dont les
droits ont été bafoués – en Inde, en Chine, mais
aussi en Europe.

IDELLO.ORG

SÉRIE 1 JOUR, 1 QUESTION - ÉPISODE
C’EST QUOI LES DROITS DE L’ENFANT?
L’enfant doit faire l’objet d’un intérêt particulier et
d’une protection spécifique. C’est pour cela qu’en
1989, l’ONU signait la convention internationale des
droits de l’enfant.

IDELLO@TFO.ORG
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SAVIEZ-VOUS QUE…
En tant que membre du personnel enseignant d’un conseil scolaire publique de l’Ontario et du
Manitoba, vous avez droit à un accès Premium illimité gratuit au contenu de la plateforme
IDÉLLO? Si vous ne l’avez pas encore fait et que vous possédez une adresse courriel valide
d’un conseil scolaire de l’Ontario ou du Manitoba, créez et activez dès maintenant votre
compte IDÉLLO pour bénéficier de l’accès à toutes les ressources et à toutes fonctionnalités
de la plateforme.
SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES POUR DÉCOUVRIR TOUT UN MONDE DE POSSIBILITÉS!
Tout commence à idello.org/fr/inscription

1
2

Indiquez votre
rôle au sein du
conseil scolaire.

Créez votre nom
d’usager. Il doit
être unique et
composé d’un
minimum de 4
caractères (pas
d’accents ni caractères spéciaux type
-%$?&).

Indiquez votre
adresse courriel
professionnelle
(de votre conseil
scolaire), puis
appuyez sur la
touche Tab.

3

Créez et confirmez
votre mot de passe.
Il doit être composé
d’un minimum de
8 caractères.
Cochez cette case
puis envoyez.

4

Un courriel de confirmation sera envoyé
à l’adresse indiquée
pour finaliser votre
inscription.

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO

Choisissez votre
pays et province
dans les menus
déroulants.
Choisissez votre
conseil scolaire
dans le menu
déroulant.

Si vous êtes enseignantes et enseignants
hors Ontario et Manitoba, référez-vous à la page
NOS ABONNEMENTS
ou contactez nous à
IDELLO.ORG
pour obtenir de l’information sur notre
programme AMBASSADEURS.

COUP DE CŒUR, LES UTILISATEURS ONT LA PAROLE
LARISSA ARADJ, enseignante de français langue seconde (immersion) au Toronto District School Board (TDSB)
En mars dernier, mon école d’immersion a organisé notre
première célébration de « Francofête ». Le but principal était
de partager et de faire découvrir à nos élèves la francophonie à
l’échelle planétaire, au delà du Québec ou de la France. Nous
avons créé un évènement qui a duré toute une semaine afin
de promouvoir la langue et la culture française. Il y avait tout
plein d’activités, jeux, présentations, etc. Une des activités
préférées de mes élèves a été de regarder des vidéos d’enfants
répartis un peu partout dans le monde francophone sur le
site Là où je dors. C’est une série de vidéos qui présente des
enfants parlant en français de leur vie quotidienne, du lieu où
ils vivent, de leurs familles, mais nous entrons surtout dans le
monde de leur chambre à coucher.
J’ai beaucoup aimé que mes élèves puissent avoir un « regard » exclusif sur la vie d’enfants de leur
âge dans des pays francophones. Le site se présente sous la forme d’une carte du monde. Mes élèves
pouvaient choisir dans quelle partie du monde ils souhaitaient se rendre pour en apprendre plus sur
les façons de communiquer et de vivre. Ce site expose mes élèves à différents accents et dialectes
qu’ils n’auraient pas pu entendre autrement. Nous continuerons à explorer le site IDÉLLO pour
découvrir d’autres séries vidéos en français qui enrichiront le savoir et la curiosité de mes élèves.
Larissa est également l’auteur du blogue mrsgeekchic.com.

L’ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE E.J. LAJEUNESSE DE WINDSOR (ON.) ET
L’ÉCOLE PRIMAIRE DE ST-SAUVEUR PAVILLON MARIE-ROSE À ST-SAUVEUR (QC),
GRANDES GAGNANTES DU CONCOURS IDÉLLO - VOTRE ÉCOLE IDÉLLO!
Unique en son genre et conçu pour des écoles de
l’Ontario et du Québec, le concours s’est déroulé
du 19 septembre au 30 octobre 2016. À la clé,
l’aménagement d’un espace d’apprentissage
collaboratif et numérique d’une valeur de 10 000 $.
Qu’il s’agisse d’un coin lecture, de la bibliothèque
ou d’une classe, l’espace choisi par les écoles
gagnantes sera transformé par des artistes en
collaboration avec les élèves et les enseignants.
Le prix comprend du mobilier, 5 tablettes
numériques, des abonnements aux éditions
Bayard et un abonnement premium à la
plateforme IDÉLLO pour tous les enseignants
des écoles gagnantes. FÉLICITATIONS!

IDELLO.ORG
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PARTAGE ET SOLIDARITÉ,
L’ESPRIT DE NOËL
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de faire preuve de générosité envers son prochain.
Les vidéos présentées ici nous rappellent que l’on peut s’impliquer dans une initiative
solidaire non seulement à Noël, mais aussi tout au long de l’année.

5e à la 12e année

4e à la 8e année

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ENVIRONNEMENT
SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
ÉCOUTE (FLS)
COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FLS)
FRANCOPHONIE, CITOYENNETÉ
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, COMMUNICATION
A2

•
•
•
•

FRANÇAIS
COMMUNICATION ORALE
ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET PRODUCTION
ORALE (FLS)
COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FLS)
NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA)
COMMUNICATION, COLLABORATION, CRÉATIVITÉ
A2, B1

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE ACTIVE-TOI - ÉPISODE DÉPENSE
OU PENSE
Chaque année, les Canadiens dépensent une
fortune pour leurs achats des fêtes. Trois jeunes
vont tenter d’analyser et de revoir leurs habitudes
de consommation surtout à l’approche de Noël.
Ils préparent une publicité de non-consommation,
s’impliquent dans la Journée sans achat et passent
toute la journée sans dépenser un cent! Pour finir,
ils organisent un bazar de Noël où il est possible de
préparer ses cadeaux de Noël différemment.

6
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VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

VIDÉO SIMPLEMENT NOËL
Un couple de banlieue créatif et habile de ses
mains, une mère de famille monoparentale qui
pratique le troc, une autre qui passe le 25 décembre
avec son fils à distribuer des cadeaux aux sans-abri
de Montréal et une jeune enseignante motivée :
tous ont choisi de vivre les fêtes sans faste inutile,
en mettant le partage, la simplicité et l’entraide
à l’honneur.

5e à la 10e année

7e à la 12e année

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
ORIENTATION ET CARRIÈRE
SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
ÉCOUTE (FLS)
COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FLS)
FRANCOPHONIE, CITOYENNETÉ
NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA)
B2

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
ÉCOUTE (FLS)
CITOYENNETÉ
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE
B2

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO
VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE SAKADOS - ÉPISODE LE BILAN

SÉRIE RAPHAËL CITOYEN DU MONDE ÉPISODE SOLIDARITÉ FRANCOPHONE
- EDMONTON
Raphaël Grenier-Benoît, 17 ans, va à la rencontre de
jeunes qui ont décidé d’agir et de faire une différence
dans le monde. Que ce soit au Canada, en Afrique ou
en Amérique du Sud, Raphaël expérimente aux côtés
de ces jeunes diverses formes d’engagement social.
Dans cet épisode, Raphaël découvre comment Dicky
et ses brigades de volontaires font la promotion du
bénévolat en français à Edmonton, une ville
majoritairement anglophone.

IDELLO.ORG

De la découverte de la solidarité internationale à
la découverte de soi, voilà tout un défi que se
donnent des jeunes canadiens à l’occasion d’un
voyage humanitaire au Pérou et au Sénégal organisé
par leur école. À l’heure du bilan, l’ambiance est
à la fête.

IDELLO@TFO.ORG

Ces ressources peuvent convenir à des
élèves de Français langue seconde
en adaptant les années scolaires.

/IDELLOTFO
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PARTAGE ET SOLIDARITÉ
LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE CATHOLIQUE SECONDAIRE
L’ESCALE DE ROCKLAND, ONTARIO S’ENGAGENT
POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE.
Avoir le sens de la justice sociale, sentir le besoin de
venir en aide, de partager avec les plus démunis, est
une préoccupation qui anime bien des jeunes, et pas
seulement dans la période des fêtes de fin d’année.
Nous avons rencontré l’équipe de la Pastorale de
l’École secondaire catholique l’Escale. C’est Jonathan Roy qui est à l’origine du Club Pasto qui depuis
plusieurs années s’est donné pour mission d’offrir la
possibilité aux jeunes de participer à des projets ou
des actions qui leur feront vivre des expériences de
vie humaines, spirituelles et chrétiennes adaptées à
leur réalité. Comme le dit Jonathan : « L’objectif est
de rendre le monde meilleur! ».

Encadrés et inspirés par des enseignants impliqués et enthousiastes, des élèves de la 7e à la 12e
année donnent du temps et de l’énergie pour mener
à bien des actions solidaires tout au long de l’année.
En plus de renforcer leur foi religieuse, ils mettent
à profit leurs apprentissages et leurs compétences
sur le terrain avec en plus le sentiment de faire
une différence.
La liste de leurs activités humanitaires est longue et
elle témoigne du dynamisme de cette communauté
scolaire. Les jeunes se sont notamment mobilisés
pour récolter des fonds afin de payer les frais de garderie et de camps d’été pour une famille syrienne
de Rockland, ainsi que pour leur offrir du tutorat
en français.

Pour l’Halloween, ils ont fait une collecte de denrées pour la banque alimentaire de Clarence-Rockland : Unis contre la faim.

Pour les fêtes, ils se transforment en anges de Noël pour aider les jeunes démunis de la région.
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DU 16 AU 26 FÉVRIER PROCHAIN, L’EXPÉRIENCE MISSIONNAIRE 2017 (EM2017) mènera un groupe d’élèves
au Mexique pour une mission auprès d’une école d’enfants ayant un handicap.

BELLE RÉCOMPENSE PERSONNELLE ET SOURCE DE FIERTÉ POUR L’ÉCOLE ET LA
COMMUNAUTÉ :

Isabelle Romain, élève de 12e année a reçu la Médaille du souverain pour son
implication humanitaire.

TÉMOIGNAGES DE DEUX JEUNES VOLONTAIRES DE 7e ANNÉE, CLASSE DE MADAME
VICKY PERRIER, PAVILLON INTERMÉDIAIRE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ESCALE
« Le partage est très important pour moi, surtout dans la période des fêtes.
Souvent, on ne s’en rend pas compte, mais plusieurs familles n’ont pas la
chance que plusieurs d’entre nous avons! Je crois que toutes les familles
ont le droit à un abri, de la nourriture, de la joie et à notre gentillesse.
Tout le monde mérite de passer un beau temps des fêtes, alors il faut
qu’on partage!! » Amélie Castonguay
« Pour moi, le partage et la générosité sont les meilleurs cadeaux que l’on
peut offrir aux gens dans le besoin. Un acte de générosité peut être un simple
sourire, un “bonjour”. Une simple petite jasette peut réconforter une personne
âgée souvent seule, un sans-abri abandonné par la société ou encore une
personne qui est hospitalisée et inquiète. Et en ce qui a trait au partage,
c’est aussi simple que de donner un foulard à des gens en besoin ou même
acheter un cadeau pour un membre de ta famille. Nous, à Noël, on va de porte
à porte pour amasser des denrées non périssables ou de l’argent pour remplir
les tablettes du Centre d’aide de Rockland. » Maryse Gendron

IDELLO.ORG
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PARENTS
IDÉLLO vous accompagne toute l’année dans votre démarche de soutien à vos enfants.
Il y a tant à célébrer en décembre! Les fêtes religieuses, mais aussi toutes ces traditions
familiales ou culturelles autour de l’hiver qui emplissent cette période de chaleur humaine
et de bons souvenirs.

Petite enfance et Maternelle

Maternelle à la 1re année

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ARTS VISUELS
ÉCOUTE (FLS)
CRÉATIVITÉ, CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
FÊTES
A2

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

10

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
ENVIRONNEMENT
ÉCOUTE (FLS)
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
A2

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE GRIBOUILLE - ÉPISODE :
BIENTÔT NOËL

SÉRIE ADIBOU - POURQUOI LES SAPINS
ONT-ILS DES AIGUILLES?

Excité par la neige et l’imminence de Noël, Gribouille
nous apprend à dessiner un bonhomme de neige.

Adibou apprend que les aiguilles des sapins
s’adaptent au froid de l’hiver et protègent les
branches de l’arbre.

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO

7e à la 10e année

7 e à la 12e année

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
HISTOIRE
PHILOSOPHIE ET RELIGIONS
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION
RECHERCHE, COMMUNICATION
B1

GÉOGRAPHIE
SCIENCES ET TECHNOLOGIE
COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
ÉCOUTE (FLS)
B1, B2

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO
VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE C’EST PAS SORCIER - ÉPISODE
LE CHRISTIANISME, UN DIEU PARMI
LES HOMMES

VIDÉO LES SCIENCES DE LA NEIGE
Même si le paysage est magnifique, la montagne
n’en est pas moins dangereuse. Depuis plus de
trente ans, des chercheurs et des professionnels se
penchent sur l’étude de la neige et des avalanches.

Le 25 décembre marque traditionnellement la date
de la naissance du Christ. Mais qui était vraiment
Jésus? En Israël et dans les territoires palestiniens,
Fred va suivre le parcours de Jésus de Nazareth,
un juif que les historiens considèrent comme un
personnage historique et qui va être à la base de
cette nouvelle religion. Voyage en terre sainte pour
découvrir le christianisme, la première religion dans
le monde, avec plus de 2 milliards de fidèles.

IDELLO.ORG
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE (FLS)

1re à la 6e année

3e à la 8e année

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
FRANCO-RÉCRÉATION
FÊTES
COMMUNICATION
A2

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE LES BELLES HISTOIRES DE
POMME D’API - ÉPISODE UN BÉBÉ
POUR LE PÈRE NOËL
Le père Noël doit trouver une famille adoptive à
Marguerite, un bébé trouvé par les loups dans la
forêt profonde. Ce court récit est destiné à amuser
les enfants avec imagination et fantaisie.
Accompagnement : utilisez le modèle d’une fiche
de la série À L’ÉCOUTE - LES BELLES HISTOIRES
DE POMME D’API et inspirez-vous des activités
proposées.
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FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
FRANCO-RÉCRÉATION
CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION
COMMUNICATION
A2, B1

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

VIDÉO LE CHEVAL DE ST-NICOLAS
Voici l’histoire de Winky Wong, une petite Chinoise
qui vient d’immigrer en Europe. Tout est singulier
pour cette petite fille de six ans qui doit apprendre
une nouvelle langue, se faire de nouveaux amis et
s’adapter à sa nouvelle école. Les premiers temps
sont difficiles jusqu’à ce qu’elle apprenne que,
dans ce pays, un vieil homme à la barbe blanche
appelé saint Nicolas offre des cadeaux aux enfants.
En secret, elle décide alors de tout mettre en
œuvre pour que Saint-Nicolas lui apporte ce
qu’elle souhaite le plus au monde : un cheval.
Durée : 1 h 30

VAINQUEURS DU GRAND CONCOURS
FACEBOOK
Merci d’avoir participé en nombre avec vos
classes de Français langue seconde en
répondant aux questions portant sur les
7 séries du projet À L’ÉCOUTE. Félicitations
à Mamadou Sanago, enseignant FLS à
Islington JMS (TDSB), gagnant du grand prix!

Félicitations aux 7 enseignantes et
enseignants qui gagnent 30 sacs
cadeaux promotionnels pour leurs
classes contenant des casques d’écoute!
Lisa Ryan, FSL Teacher
Chapman Mills Public School
Ottawa-Carleton District School Board
Michelle Sider, FSL Teacher, Grade 4-8
Stevensville Public School
District School Board of Niagara

« Les fondamentaux est ma série préférée dans
À L’ÉCOUTE, car elle fait une part belle à la
grammaire française. Pour moi, la maîtrise de la
grammaire d’une langue constitue environ 80% de
réussite dans son apprentissage. L’animation vidéo
mettant en concordance l’audio et le visuel facilite
cette acquisition. Un grand MERCI à toute votre
équipe! » Mamadou Sanago

Eileen Jones-Whyte, FSL Teacher
Eganville & District Public School
Renfrew County District School Board
Marco Gagné, FSL Teacher
St-Mary Secondary School
Peterborough Victoria Northumberland and
Clarington Catholic District
Leigh-Anna Plumpton, FSL Teacher
York River Public School
Hastings & Prince Edward District School Board
Mamadou Sanago, FSL Teacher
Islington JMS
Toronto District School Board

Un spectacle d’improvisation théâtrale de la troupe
IMPROTÉINE sera donné dans l’école de M. Sanago.
Rires et délires garantis!

IDELLO.ORG

Dina Annibale, FSL Teacher
Garrison Road Public School
District School Board of Niagara

IDELLO@TFO.ORG
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L’ÉQUIPE D’APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE
TFO VIENT À VOTRE RENCONTRE!
Votre école est membre des 72 conseils scolaire de l’Ontario? Vous aimeriez en connaître
plus sur la plateforme IDÉLLO et tous ses avantages?
Nos six agentes de liaison IDÉLLO sont à votre service pour offrir des présentations au personnel
enseignant partout dans la province!
Sylvie Houle
AGENTE DE LIAISON ET DE FORMATION / EAO
Sylvie a rejoint Groupe Média TFO en 2013. Forte de vingt-cinq années
d’expérience en salle de classe où elle a pu faire valoir sa passion pour les
arts médiatiques, le français et la technologie des communications, elle est
une ambassadrice de premier choix pour faire connaître et aimer l’univers
d’apprentissage numérique IDÉLLO.

Nathalie Dufour-Séguin
AGENTE DE LIAISON IDÉLLO
Nathalie a œuvré au sein de plusieurs conseils scolaires, entre autre à titre
d’agente de formation en informatique. Elle a rejoint Groupe Média TFO en
2015 où elle a notamment occupé le poste d’agente de service à la clientèle
en soutien aux abonnés d’IDÉLLO : elle connaît donc parfaitement les
besoins de notre clientèle.

Amanda Romao
AGENTE DE LIAISON IDÉLLO
Amanda a rejoint Groupe Média TFO en 2015. Elle y a géré, entres autres,
les aspects techniques des sites TFO Éducation puis IDÉLLO, ainsi que le
support et le soutien aux abonnés. Elle a participé au lancement d’IDÉLLO
en février 2016. Passionnée par les technologies éducatives, elle sera ravie
de vous présenter l’univers IDÉLLO!

Suzanne Korell
AGENTE DE LIAISON IDÉLLO, SPÉCIALISTE FLS
Suzanne œuvre dans le domaine du français langue seconde depuis le
premier jour de sa carrière, tout d’abord comme enseignante aux paliers
intermédiaire et secondaire, puis comme conseillère pédagogique pour le
conseil scolaire Ottawa Catholic School Board. Elle a récemment collaboré
à la création de nouvelles ressources spécialement conçues pour développer
les compétences d’écoute des élèves FLS dans le cadre du projet
À L’ÉCOUTE.
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Madeleine Brazeau
AGENTE DE LIAISON IDÉLLO, SPÉCIALISTE FLS
Enseignante Agréée de l’Ontario (EAO), Madeleine Brazeau cumule de
nombreuses années d’expérience dans les programmes ALF et PANA.
D’origine Franco-Ontarienne, elle promeut l’apprentissage des deux langues
officielles du Canada. Conférencière et formatrice passionnée, elle aime
tester et implémenter de nouvelles stratégies pédagogiques appuyant les
enseignants du français langue seconde de tous les niveaux.

Annie Bourdeau
AGENTE DE LIAISON IDÉLLO, SPÉCIALISTE FLS
Orthopédagogue de formation, Annie a aussi développé un intérêt grandissant
pour le domaine du français langue seconde. En plus de son rôle d’agente
de liaison-spécialiste FLS pour Groupe Média TFO, Annie est enseignante
d’ALF (Actualisation linguistique en français) au CSDCCS où elle a acquis de
l’expérience en maternelle-jardin et à l’élémentaire. Passionnée à la fois par
le monde de l’enseignement et celui de l’apprentissage numérique, Annie
sera heureuse de vous présenter les nombreuses possibilités qu’offre IDÉLLO!

AU PROGRAMME D’UN ATELIER IDÉLLO TYPE
Présentation de la plateforme et ses différentes fonctionnalités :
• création d’un compte institutionnel;
• présentation du tableau de bord;
• comment faire une recherche efficace grâce aux filtres;
• organisation des favoris;
• comment envoyer des invitations et créer des groupes;
• découverte des contenus éducatifs numériques et suggestions d’utilisation.
Les ateliers dans les écoles offrant du français langue seconde présentent
une sélection des ressources FLS et notamment celles regroupées dans
À L’ÉCOUTE.

RÉSERVEZ UN ATELIER POUR 2017 EN ADRESSANT DÈS
MAINTENANT UNE DEMANDE À idello@tfo.org

IDELLO.ORG

IDELLO@TFO.ORG

/IDELLOTFO

IDELLOTFO
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PROCHAINE ÉDITION DU MAGAZINE, JANVIER 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

