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Les histoires font partie de nos vies. Tout 
petit, l’enfant aime qu’on lui raconte ou qu’on 
lui montre des histoires (spectacles vivants, 
vidéos ou audio). Dès qu’il acquiert lui-même 
les bases du langage, il s’invente alors ses 
propres fables et sans le savoir, il développe 
son imaginaire, stimule son langage et apprend 
à se situer dans l’espace et le temps. Les 
avancées technologiques en audiovisuel ont 
créé des supports qui peuvent nous transporter 
aujourd’hui dans des mondes aux possibilités 
infinies (3D, réalité augmentée). Elles nous 
offrent aussi des outils à la portée de tous 
pour les réaliser. Mais sans l’inventivité et 
l’imagination d’un créateur, une histoire ne 
rejoint personne et ne peut être transmise. 

IDÉLLO propose une large gamme de 
ressources dont l’originalité de styles, de 
techniques et de récits ouvre l’esprit de 
chaque spectateur.  

En novembre, nous vous invitons à découvrir 
ces richesses.  

Hélène Chalant  
Chef de projet IDÉLLO  
Apprentissage numérique, Groupe Média TFO  
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À DÉCOUVRIR!
Voici deux nouveautés IDÉLLO qui nous font comprendre le monde à travers des voyages et des 
démonstrations simples!  

3e à la 8e année 

• SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES  
• SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
• HISTOIRE  
• PHILOSOPHIE ET RELIGIONS  
• PENSÉE CRITIQUE, RÉSOLUTION DE PROBLÈMES  
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION, RECHERCHE  
• ÉCOUTE (FLS)  
• A2, B1 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE C’EST PAS SORCIER!  
C’est pas sorcier est une série de vidéos de 
vulgarisation scientifique où l’important est 
d’apprendre en s’amusant. Deux des animateurs 
vont sur le terrain et posent les questions auxquelles 
un troisième devra répondre à l’aide de maquettes et 
d’expériences à bord d’un camion-laboratoire. Sans 
oublier la petite voix qui est toujours là pour préciser 
des éléments importants avec ces documentaires.  

7 e à la 10 e année 

• GÉOGRAPHIE  
• SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES  
• COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE  
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION  
• ÉCOUTE (FLS)  
• A2, B1, B2, C1 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE T’OÙ?  
Alex et Tanya se rencontrent à l’aéroport et décident 
de partager leurs aventures respectives à travers 
le monde. «T’où ?’» s’affiche sur leur téléphone 
intelligent et leurs échanges commencent : 
Vidéos, photos, SMS. Toujours connectés, les deux 
protagonistes embarquent le téléspectateur dans 
un grand voyage. Ils rencontrent des peuples, 
partagent leur façon de vivre, leur culture, suivent 
des animaux sauvages, appréhendent des métiers, 
des environnements. Au programme, une fenêtre sur 
le monde et sa diversité.

https://www.idello.org/fr/ressource/12320-Cest-Pas-Sorcier
https://www.idello.org/fr/ressource/12272-Tou
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SAVIEZ-VOUS QUE…  
…Vous pouvez personnaliser et rendre public votre profil 
d’usager IDÉLLO pour faire grandir votre communauté?  

Depuis votre menu de profil, sélectionnez Gérer mon profil public et choisissez ce que l’on peut voir et 
faire sur votre profil public. Votre page publique permettra aux autres utilisateurs de vous connaître et, 
si vous le souhaitez, de communiquer avec vous. 

Vous pouvez choisir de rendre public (Tout le monde), 
partiellement public (Uniquement les membres de ma 
communauté) ou privé (Personne) des éléments de votre 
profil, tels que : 

• Qui peut voir vos actions sur IDÉLLO;  
• qui peut vous inviter dans sa communauté;  
• qui peut vous envoyer un message;  
• qui peut voir vos relations;  
• qui peut voir vos intérêts personnels;  
• qui peut voir vos avis sur les ressources;  
• qui peut voir vos ressources publiées.
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LE LUV, NOUVEAU STUDIO VIRTUEL DE TFO 
Par Cliff Lavallée, Chef des installations techniques 
Groupe Média TFO  

Après plusieurs mois de recherches collaboratives 
et de tests rigoureux, le LUV (laboratoire d’univers 
virtuel), fusion de plusieurs technologies, est 
enfin prêt à accueillir les premières productions 
de Groupe Média TFO. Déjà pionnière dans le 
domaine du tout numérique, l’entreprise franco-
ontarienne est la première au monde à utiliser dans 
un environnement de production télévisuelle des 
technologies généralement réservées au secteur de 
la création de jeux vidéo. 

Le LUV met à la disposition des créateurs de contenu 
des outils fascinants et inspirants pour développer 
les projets des différentes franchises de l’entreprise. 
Les contenus d’apprentissage bénéficient mainte-
nant d’un univers illimité de haute qualité. Que 
ce soit un voyage virtuel au pôle Nord, nager avec 
des sirènes au fond de la mer ou marcher sur la 
lune, il n’y a plus de limites sur les possibilités de 
réalisation avec cette nouvelle technologie.  

Traditionnellement, il fallait entre plusieurs jours 
et plusieurs semaines pour achever une production 
virtuelle, selon la complexité de la production. 
Grâce à l’outil Unreal d’Epic Games, la production 
de plusieurs capsules de contenus virtuels se fait 
maintenant quotidiennement. L’utilisation de ce 
procédé permet un rendement accru en maintenant 
des standards élevés à des coûts de production 
réduits. Ceux-ci s’expliquent par la quasi absence 
de décors physiques (remplacés par des décors 
virtuels), ainsi que par la possibilité d’acquérir des 
environnements graphiques depuis une multitude 
d’éléments disponibles sur le web à moindres frais.  

Ces décors sont composés de plusieurs objets 
graphiques 3D qui peuvent être déplacés d’un 
simple clic de souris pour créer un environnement 
unique. Ci-dessous, Josée miniaturisée, danse sur 
un champignon tandis que Christopher la salue. 
La scène est animée de particules flottantes, un 
champignon scintille et un léger vent souffle pour 
donner une touche de réalisme à l’ambiance. 

Les effets graphiques viennent renforcer l’espace 
autour des acteurs : la réflexion de la chemise de 

Christopher sur le champignon devant lui, l’ombre 
de Josée, le champignon jaune en arrière qui projette 
une lueur sur le décor. Tous ces effets se font en 
temps réel et en coordination avec les mouvements 
de la caméra. 
Cet univers virtuel exceptionnel dépasse largement 
la qualité, la complexité et la flexibilité d‘utilisation 
d’autres décors virtuels présentement exploités 
dans l’industrie. 
Pour l’utiliser à son plein potentiel, Groupe Média 
TFO a fait appel à des spécialistes du monde des 
jeux vidéo pour compléter son équipe de production, 
déjà très aguerrie.  

L’innovation est au cœur des valeurs entrepreneu-
riales de TFO et notre nouveau laboratoire offre des  
possibilités infinies. L’exploitation des technologies 
émergentes comme la VR (Réalité virtuelle) et les 
technologies du suivi de mouvement assureront 
bientôt de nouvelles expériences pour le public qui 
consomme déjà des contenus novateurs produits 
par Groupe Média TFO via le médium numérique de  
son choix. 
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LA TECHNOLOGIE POUR 
RACONTER DES HISTOIRES 
ET COMPRENDRE LE MONDE  
Les ressources mises en avant ce mois-ci révèlent la richesse 
de contenus offerts sur IDÉLLO en matière d’animation.  

4e à la 8e année 

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

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE CONTES DU MONDE ENTIER  
En plus de développer leurs habiletés en 
communication orale, en lecture et en écriture, 
cette série offre aux élèves une occasion de 
comprendre les diverses cultures et civilisations 
anciennes, tout en faisant des liens avec leur 
propre histoire culturelle. Chaque épisode est 
réalisé en utilisant une technique d’animation 
différente et au style unique.  

9e à la 12e année 

• ARTS VISUELS  
• SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE  
• SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES  
• ÉCOUTE (FLS),  
• COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FLS)  
• FRANCOPHONIE  
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION,  

CRÉATIVITÉ  
• B2, C1, C2  

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE PORTRAITS DE VOYAGES 
Cette série nous fait explorer le monde à travers 
des rencontres avec un habitant d’un pays qui 
expliquera au voyageur un aspect de sa culture, de 
son histoire et de son environnement. Le style mêle 
crayonnés, aquarelles, peinture acrylique et encre de 
Chine en 2D et 3D.

https://www.idello.org/fr/ressource/7488-Contes-Du-Monde-Entier
https://www.idello.org/fr/ressource/10609-Portraits-De-Voyage
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JOUR DU SOUVENIR  
Il y a 100 ans, le monde était en guerre pour la première 
fois de son histoire et près de 420 000 Canadiens 
participaient aux conflits en Europe. 
Près de 60 000 y perdront la vie. Souvenons-nous.  

8e à la 12e année 

• SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES  
• HISTOIRE  
• LE CANADA  
• ÉCOUTE (FLS)  
• RECHERCHE, COMMUNICATION  
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION  
• B2, C1  

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE RACONTE-MOI LA GRANDE 
GUERRE  
Capsules vidéo sur la Première Guerre mondiale à 
destination du jeune public. Les épisodes traitent 
de plusieurs aspects du conflit comme les origines, 
les frontières, le Canada dans le conflit, le rôle des 
Canadiens Français, des enfants, des femmes ou 
de la technologie. Les vidéos sont accompagnées 
de fiches d’activités qui incitent les élèves à utiliser 
le processus d’enquête pour étudier l’impact et les 
conséquences de ce conflit. 

5e à la 10e année 

• SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES  
• HISTOIRE  
• LE CANADA  
• CITOYENNETÉ  
• NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA)  
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION  
• A2, B1, B2  

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE LES MINUTES DU 
PATRIMOINE - ÉPISODE LA CRÊTE 
DE VIMY  
L‘une des plus grandes batailles de l‘histoire du 
Canada est sans doute celle de la crête de Vimy, 
qui débuta le 9 avril 1917. La bravoure et la vaillance 
des Canadiens menèrent à la victoire les Forces 
alliées. Cette bataille est considérée comme le point 
tournant de la Première Guerre mondiale.  

https://www.idello.org/fr/ressource/6828-Raconte-Moi-La-Grande-Guerre-Les-Frontieres
https://www.idello.org/fr/ressource/6497-La-Crete-De-Vimy
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PARENTS
DES HISTOIRES À CRÉER ET À ÉCOUTER  
IDÉLLO vous accompagne toute l’année dans votre 
démarche de soutien à vos enfants. Ce mois-ci, nous 
vous proposons des ressources qui mettent en valeur 
le processus de création d’histoires avec vos enfants.  

1re à la 12e année 

• ARTS VISUELS  
• RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, PENSÉE CRITIQUE  
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION 
• COMMUNICATION, RECHERCHE, TIC  
• A1, B2 

VOIR CETTE APPLICATION SUR IDÉLLO  

APPLICATION STOPMO STUDIOS  
Ou comment créer un court-métrage image par 
image très facilement. Les plus jeunes sont invités 
à réunir toute la famille pour imaginer un scénario 
simple mettant en scène jouets et doudous dans 
un décor de plantes vertes! Avec cette application, 
Nounours va s’animer pour devenir le héros d’un 
petit film tourné image par image sur la tablette. 
De nombreux effets de couleurs ou sonores ainsi 
que des titres peuvent être ajoutés. Les plus âgés 
pourront aisément se l’approprier pour réaliser des 
projets dignes d’Hollywood!  

7 e à la 10e année 

• SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
• UTILISATION DES TIC  
• MÉTIERS ET ÉTUDES TECHNOLOGIQUES  
• FRANÇAIS  
• ÉCOUTE (FLS), CONNAISSANCE ET  

COMPRÉHENSION  
• B1 

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE C’EST PAS SORCIER - 
VOYAGE EN 3D SUR LES TRACES 
DU PETIT PRINCE  
Dans cette vidéo, on découvre toutes les étapes 
de fabrication d’une série de films d’animation, 
depuis les premières esquisses sur papier jusqu’à 
la réalisation de tout un univers virtuel en 3D.

https://www.idello.org/fr/ressource/12306-Voyage-En-3D-Sur-Les-Traces-Du-Petit-Prince
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1re à la 6e année 

• ARTS VISUELS  
• UTILISATION DES TIC  
• RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, PENSÉE CRITIQUE  
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION  
• COMMUNICATION, RECHERCHE 
• A1, B2 

VOIR CETTE APPLICATION SUR IDÉLLO  

APPLICATION IL ÉTAIT DES FOIS  
Trois personnages : un chevalier, un dragon, une 
princesse. Trois rôles : un héros, un méchant et une 
victime. L’application Il était des fois permet de créer 
des histoires amusantes et originales en associant 
différents rôles à plusieurs personnages. Un simple 
basculement de tablette change le point de vue 
narratif, celui du chevalier, de la princesse ou du 
dragon. Une rotation complète superpose tous les 
points de vue! Six histoires sont disponibles à lire ou 
à écouter : Le chevalier prétentieux, La princesse 
écologiste, Le dragon craintif, Le dragon amoureux, 
Le chevalier orthophoniste et La princesse comblée. 
Il était des fois aide à mieux comprendre le rôle du 
narrateur et l’importance des points de vue avec 
beaucoup d’humour.  

7 e à la 12e année 

• ARTS VISUELS 
• UTILISATION DES TIC  
• MÉTIERS ET ÉTUDES TECHNOLOGIQUES  
• INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)  
• ÉCOUTE (FLS)  
• CULTURE FRANCO-ONTARIENNE 
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION,  

CRÉATIVITÉ, COMMUNICATION  
• B1 

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE RADART, SAISON 4 - ÉPISODE : 
LISE-ANNE - LA BANDE DESSINÉE 
MANGA  
Lise-Anne est une « otaku », une passionnée du style 
de BD japonais. Elle réalise des BD manga en créant 
des personnages et une histoire : « Je mets un petit 
peu de moi-même dans chaque personnage. Je vis 
à travers le scénario et j’apprends. Je me développe 
moi-même d’une façon que je ne pourrais pas sans  
mes bandes dessinées », dit-elle de sa passion. 

RENDEZ-VOUS ÉGALEMENT EN PAGE 13 POUR DÉCOUVRIR 
LA TROUSSE À L’ÉCOUTE POUR LES PARENTS!

https://www.idello.org/fr/ressource/724-Il-Etait-Deux-Fois
https://www.idello.org/fr/ressource/6103-Lise-Anne-La-Bande-Dessinee-Manga
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COUP DE CŒUR, LES UTILISATEURS ONT LA PAROLE 
Michelle Dooley 
Enseignante de 5e et 6e année au conseil des écoles catholiques du centre-est (CECCE)  

Nous aimons beaucoup IDÉLLO dans ma 
classe! Mes élèves aiment avoir accès à 
une panoplie de ressources - séries, vidéos, 
jeux, sites web - en français et tous adaptés 
à leur âge et à leur niveau. Moi, j’apprécie 
de ne pas avoir à m’inquiéter du contenu 
ou de la pertinence du matériel. 
La plateforme IDÉLLO, grâce à mon 
tableau de bord, me permet de planifier 
des activités ludiques et de les partager 
avec mes élèves. Je peux créer des quiz 
avec des ressources audiovisuelles qui sont 
en lien avec le curriculum tout en étant 
engageantes pour eux. IDÉLLO facilite 
aussi mon approche de classe inversée 
en permettant à mes élèves de faire 
l’expérience d’un sujet que l’on va aborder 
avant d’en discuter ensemble en classe.  

RAPPEL IMPORTANT POUR 
VOUS CONNECTER 
À IDÉLLO!  
Lorsque vous vous connectez sur 
IDÉLLO, n’utilisez pas votre adresse 
courriel, mais votre nom d’usager. 
Le nom d’usager est le mot que vous 
vous êtes créé lors de votre inscription 
sur la plateforme. Il s’agit d’un mot 
unique d’un minimum de 4 caractères 
qui ne peut contenir aucun accent ou 
caractère spécial.
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ÉCHOUER POUR APPRENDRE À RÉUSSIR
par Jesse Sharratt, chef de projet, Les Tablettistes  

Chacun a une histoire qui lui est propre. Chacun 
d’entre nous a hérité d’une histoire unique, 
façonnée par les vies des innombrables ancêtres 
qui nous ont précédés. Cette histoire est un prisme 
unique et important à travers lequel nous explorons, 
découvrons et comprenons le monde; elle constitue 
notre point de vue personnel. Dans le monde de 
l’éducation, ce point de vue personnel est trop 
souvent sacrifié au profit des normes et de l’unité 
de la pensée. 

Notre histoire, ancrée dans les réalités qui nous 
ont été léguées, est notre guide à partir duquel 
nos rêves et nos désirs prennent forme. Nous 
sommes le personnage principal d’une aventure 
dont nous sommes le héros. Lorsque nous en 
prenons conscience, nous devenons les moteurs 
du changement et pouvons ainsi réaliser nos rêves. 
Traditionnellement, le modèle d’éducation n’est pas 
conçu pour soutenir les individus dans leur unicité 
et les rêves de chacun. 

Comme le témoigne le débat qui a cours actuellement 
sur la normalisation et la personnalisation, ces 
deux notions s’opposent. Comment pouvons-nous 
permettre à l’inclination particulière à chaque génie 
de se manifester et par la même occasion préparer 
la prochaine génération à travailler en collaboration? 
Comment pouvons-nous fonctionner en cohésion 
sans une base de connaissance commune? 

Bienvenue dans le monde de l’apprentissage au XXIe 
siècle. Les éducateurs d’aujourd’hui se montrent 
ouverts au nouveau chapitre de l’éducation. Avec 
la venue d’Internet, la mémorisation et la rétention 
de faits perdent de leur importance. L’information 
est créée à un rythme exponentiel, et plus nous en 
produisons, plus elle tend à perdre en crédibilité. 
Notre paysage médiatique fragmenté fait entendre 
de nombreuses voix, ayant chacune une histoire 
façonnée de façon unique. Comment pouvons-
nous discerner les histoires vraies? La solution est 
d’enseigner des compétences qui ne seront jamais 
obsolètes. Les éducateurs trouvent de nouvelles 
façons d’encourager l’apprentissage axé sur les 
solutions, en amenant par exemple les apprenants 

à développer une pensée critique ou leur capacité 
à résoudre des problèmes. Auparavant gardiens des 
clés du savoir, les enseignants entrent dans une 
nouvelle ère et deviennent des maîtres apprenants 
pour leurs élèves. Lorsque nous apprenons à détecter 
les failles dans les histoires qui nous sont racontées, 
nous créons un espace qui permet à nos propres 
points de vue et idées de se manifester. 

Un apprentissage conçu pour faire connaître 
l’échec de façon répétée produit une génération de 
personnes qui savent affronter l’échec. Quand les 
enseignants inspirent le courage et la résilience, 
les apprenants oublient leur peur de l’échec et 
adoptent la devise : « J’ai échoué, donc j’ai essayé. » 
La résilience, ou la volonté d’essayer et d’essayer 
encore, est à la base de l’apprentissage au XXIe 
siècle. Être prêt à se tromper est la clé pour réussir. 
La réussite est une bulle, dont l’éclatement est 
inévitable. Si vous réussissez du premier coup, 
vous ne regarderez jamais en arrière et ne remettrez 
jamais votre cheminement en question. Si vous vous 
trompez, vous vous remettez au travail et examinez 
vos erreurs. Ce faisant, vous apprenez davantage 
que vous l’auriez imaginé. Lorsque nous apprenons 
à tirer parti de notre propre histoire et à embrasser 
l’échec, nous découvrons que la résilience, la 
pensée critique et la persévérance portent leurs 
fruits. Une fois ces compétences acquises, nous 
pouvons poursuivre notre apprentissage aux limites 
de l’inconnu. 

Chacun de nous détient une pièce de casse-tête 
unique. Quand nous apprenons à nous entraider 
pour trouver la place qui revient à chacun, nos 
pièces s’assemblent d’elles-mêmes. Et lorsque nous 
parvenons à trouver notre propre place, le portrait 
d’ensemble se dresse enfin.  

La conférences Les Tablettistes se tiendra 
le 6 janvier 2017 à Ottawa.  

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

https://www.eventbrite.ca/e/les-tablettistes-2017-registration-26062185699#tickets
http://www.tablettistes.com/
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE (FLS)  

LES ENSEIGNANTS EN PARLENT :

 « Je trouve que l’écoute est toujours 
un des éléments qui manque dans 

des salles de classe FLS. Nos élèves 
ont vraiment besoin d’entendre 

d’autres voix que les nôtres 
comme professeur. »  

Tracy Reid, EAO FSL  

« Dans une classe FLS, il est 
important d’avoir des ressources 

pédagogiques qui ciblent l’écoute 
parce que l’écoute, parmi les 

quatre compétences langagières, 
est possiblement, l’habileté  la plus 
complexe à pratiquer et à mesurer. 

La ressource pédagogique À l’écoute 
encourage les apprenants FLS à 

déterminer et à mettre en pratique 
les stratégies d’écoute nécessaires 

pour accroître leur compréhension et 
améliorer leur interaction 

avec les autres.»  

Suzanne Korell, Educational 
Consultant FSL  

« Mes élèves sont engagés lorsque 
nous utilisons les ressources d’Idéllo 

puisque le format des vidéos d’une 
même série devient familier. »  

Lyne Kohut, enseignante de 
français langue seconde de 5e année  

« Mes élèves s’approprient les 
stratégies d’écoute qu`ils 

utilisent et réutilisent dans 
différents contextes. »  

Amélie Roy, enseignante de 
français langue seconde, 2e année  

Le 5 octobre dernier, à l’occasion du lancement officiel de la trousse  
À L’ÉCOUTE, l’équipe d’Apprentissage Numérique avait convié les 
conseillères et conseillers pédagogiques et les coordonnatrices et 
coordonnateurs des conseils scolaires anglophones de l’Ontario à une 
après-midi Portes Ouvertes dans les locaux de Groupe Média TFO, 
à Toronto. Les invités ont assisté à une présentation de Julie Caron, 
Directrice principale, Apprentissage numérique et Cécile Figuière, 
Chef de projet, du cartable À L’ÉCOUTE qu’ils avaient reçu 
un peu plus tôt lors de la « CEFR Provincial Meeting ». 

Ils ont pu également découvrir l’espace IDÉLLO et visiter le tout nouveau 
studio/laboratoire d’univers virtuels (LUV) de TFO. Représentant le 
ministère de l’Éducation de l’Ontario, partenaire du projet À L’ÉCOUTE,  
mesdames Josée Dumas-Hurt et Elizabeth Hoerath étaient présentes à 
l’événement et ont témoigné du bel accueil fait à cette initiative à la suite 
de la présentation.  

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu se déplacer, chaque école recevra 
courant novembre via son conseil scolaire une copie du guide 
pédagogique bilingue. Par ailleurs, la trousse complète sera bientôt 
disponible à la vente sur commande. 

Les agents IDÉLLO sont à votre disposition pour présenter 
des ateliers sur À L’ÉCOUTE ou sur l’univers d’apprentissage 
numérique IDÉLLO, dans vos écoles ou par webinaire. 
Rendez-vous dans la section Formations d’IDÉLLO ou 
contactez-nous à idello@tfo.org. N’attendez pas, c’est gratuit!  

Cécile Figuière, Laurence Desrosiers-Guité, Marine Sibileau et Nathalie Dufour-Séguin, 
dans l’espace IDÉLLO de Groupe Média TFO, le 5 octobre 2016.

mailto:idello@tfo.org
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4e à la 9e année 

• FRANÇAIS  
• COMMUNICATION ORALE 
• ÉCOUTE (FLS), 
• INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)  
• COMMUNICATION  
• A1, A2, B1, B2 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE #ÉCOUTEÇA! 
Trente capsules au format vlogue. Ces vidéos 
mettent en vedette des ados francophones, Caleb, 
Sacha, Noah, Madison et Sabri, qui parlent de sujets 
qui les touchent. #écouteça! permet aux jeunes de 
se familiariser davantage avec la langue et tous ses 
accents. Les capsules sont conçues pour servir de 
point départ à la discussion en classe, d’un thème 
touchant les 10-14 ans. Alors que la plupart des 
thématiques choisies rejoignent l’ensemble du 
public cible, certains sujets ont été sélectionnés pour 
intéresser spécifiquement les plus jeunes (l’entrée 
au secondaire par exemple) ou les plus vieux (se 
préparer pour une entrevue, gérer son argent).  

En complément de la trousse 
À L’ÉCOUTE lancée le mois dernier pour 
les enseignants et les élèves de français 
langue seconde, Apprentissage Numérique 
TFO présente un guide et 12 fiches 
pédagogiques bilingues à l’attention 
des parents. 

Axée sur la conversation, l’objectif de 
cette trousse est de développer les 
compétences de l’enfant liées à l’écoute. 

Conçue par des enseignants FLS et basée 
sur le curriculum de l’Ontario, elle offre 
aux parents des stratégies pour appuyer 
leur enfant à améliorer sa compréhension 
orale du français en s’amusant.  

Plus les jeunes sont engagés à écouter, 
à observer, à découvrir et à parler, plus 
ils amélioreront leur apprentissage du 
français.  

Visionnez les vidéos et téléchargez les 
PDFs sur IDÉLLO.ORG

https://www.idello.org/en/resource/12818-ecouteca
http://ID�LLO.ORG
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IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE
L’ÉQUIPE D’APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE SERA 

PRÉSENTE À PLUSIEURS ÉVÈNEMENTS EN ÉDUCATION 
CES PROCHAINES SEMAINES  

35e CONFÉRENCE BRINGIT TOGETHER 
(ECOO - EDUCATIONAL COMPUTING 
ORGANIZATION OF ONTARIO)  
DU 9 AU 11 NOVEMBRE 2016, NIAGARA FALLS, ON.  

SOMMET EDTECHTEAM DE MONTRÉAL 
AVEC GOOGLE FOR EDUCATION  
DU 26 AU 27 NOVEMBRE 2016, ROSEMÈRE, QC. 

39e ÉDITION DU SALON DU LIVRE DE 
MONTRÉAL 
DU 16 AU 21 NOVEMBRE 2016, MONTRÉAL, QC.  

CONFÉRENCE SUR LES CHEMINS DE 
LA RÉUSSITE BILINGUE - CANADIAN 
PARENTS FOR FRENCH ONTARIO (CPF)  
DU 2 AU 3 NOVEMBRE 2016, HAMILTON, ON.  

COLLOQUE D’AUTOMNE 2016 DE 
L’ASSOCIATION ONTARIENNE DES 
PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES 
(AOPLV/OMLTA) Oui, je peux! Yes, I can!  
18 ET 19 NOVEMBRE 2016, PETERBOROUGH, ON.  

24e SALON DU LIVRE DE TORONTO  
DU 30 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2016  

29e CONGRÈS DE L’ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE DES ENSEIGNANTES 
ET DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 
(AQEP) Par les enseignants, pour les 
enseignants!  
DU 1er AU 2 DÉCEMBRE 2016, DRUMMONDVILLE, QC.
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SOYEZ  ET PARTICIPEZ 
AU GRAND CONCOURS FACEBOOK!  

Tous les enseignants FLS des conseils scolaires anglophones ont la 
chance de gagner des sacs cadeaux promotionnels pour leurs élèves. 

Il suffit de répondre à une question en lien avec les 7 séries  
À L’ÉCOUTE. 

Chaque semaine pendant 1 mois, deux questions hebdomadaires 
seront partagées sur Facebook.com/IdelloTFO. 

Une question finale fera l’objet d’un tirage pour le grand prix. L’école 
gagnante se méritera un spectacle en lien avec l’écoute d’une valeur 
de plus de 5 000$.  

Jusqu’au 15 novembre 2016  

IDELLO.ORG IDELLO@TFO.ORG /IDELLOTFO IDELLOTFO

https://www.facebook.com/IdelloTFO/
http://idello.org/
mailto:IDELLO@TFO.ORG
http://facebook.com/IDELLOTFO
https://twitter.com/idellotfo


PROCHAINE ÉDITION, DÉCEMBRE 2016  

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

http://IDELLO.ORG
mailto:IDELLO@TFO.ORG
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