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TROUSSE D’ACCUEIL
MA PREMIÈRE RENTRÉE!

Des ressources sur les phénomènes
et les activités liés à l’hiver

Mais en va-t-il de même s’il s’agit de jeux
numériques? Mikaël Roberge de l’Université
de Sherbrooke sur le sujet nous éclaire.
IDÉLLO propose une panoplie de jeux
numériques et d’applications mobiles
permettant d'intégrer la ludification dans
plusieurs domaines d'études.
Et puis l’hiver est à nos portes et bien des
phénomènes et activités y sont liés, comme
nous le rappelle Suzanne Korell dans la
section FLS.

TOUTE L’ÉQUIPE D’APPRENTISSAGE
NUMÉRIQUE, TFO VOUS SOUHAITE DE TRÈS
BELLES FÊTES ET UNE EXCELLENTE
ANNÉE 2018!
Hélène Chalant
Apprentissage numérique
Groupe Média TFO

Témoignage de l'équipe d’immersion française
à l’École Allenby Jr PS, Toronto DSB

Inscriptions à la maternelle, rentrée 2018
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« Le jeu enrichit globalement la croissance
de l'enfant : il constitue le fondement des
compétences intellectuelles, sociales,
physiques et affectives nécessaires pour
réussir à l'école et dans la vie; il ouvre la
voie à l'apprentissage. »*1

IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE

* (Conseil canadien sur l'apprentissage, 2006)
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FLUX AMÉLIORÉ POUR LA CRÉATION
DE COMPTES-ÉLÈVES
Avec IDÉLLO, vous pouvez partager des ressources et des activités avec vos élèves et ainsi :
X

les engager en tirant parti de leur intérêt pour le numérique et la vidéo;

X

favoriser des activités d’apprentissage stimulantes;

X

leur permettre de progresser à leur rythme, tout en développant leur autonomie.

À partir du 15 décembre, les étapes pour inviter vos élèves à partager contenus et activités seront simplifiées.

Depuis la section Ma communauté > Mes groupes,
sélectionnez Créer un groupe et remplissez les
informations relatives.
Un numéro sera assigné au groupe;

1
Ajouter des utilisateurs à votre liste d'invités.
Utilisez un des 3 modes : individuel, multiple
ou mes relations;

Envoyez les invitations aux élèves qui possèdent un
courriel ou imprimez des étiquettes avec le code du
groupe aux élèves qui n'ont pas de courriel.
Autrement, partagez le code du groupe à vos
élèves et invitez-les à joindre IDÉLLO à partir de
idello.org/fr/invitation

2
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À DÉCOUVRIR SUR IDÉLLO!

Voici quelques unes des nouvelles ressources de la maternelle à la 12e année rendues récemment disponibles sur IDÉLLO.

Maternelle/Jardin à la 2e année

Maternelle à la 2e année

XX COMMUNICATION

ORALE, ÉCOUTE (FLS)
ET PRODUCTION ORALE (FLS)
XX RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
XX APPRENTISSAGE DES JEUNES ENFANTS (PAJE),
XX COMMUNICATION
XX B1

XX FRANÇAIS

SÉRIE MINIVERS

APPLICATION MINIVERS

Dans l’univers Minivers, des personnages colorés rencontrent
de multiples défis. Pas de panique : ils trouvent toujours un
ami pour les aider à travers des jeux éducatifs qui requierent
t l’aide des jeunes spectateurs. Le tout en chanson et humour!

DISPONIBLE SUR : IOS | Android

XX INTERACTION

Découvrez sur IDÉLLO les 15 fiches d'activités pour la
famille à faire avec des enfants d’âge préscolaire.

XX INTERACTION
XX PRODUCTION
XX MOTRICITÉ

ET PRODUCTION ORALE (FLS)
ORALE, CRÉATIVITÉ

Les enfants entre 4 et 7 ans vont
adorer apprendre à développer
leur côté créatif avec l’application
MINIVERS! Elle permet aux enfants
de créer leurs propres histoires avec
leurs personnages préférés de la
série. Josée, Lexie et Christopher sont
à tour de rôle le personnage principal des différents épisodes en
compagnie de Mamie Gâteau, Yéti, Monsieur Gédetou, Bisbille
et Xux l’extra-terrestre.
L’enfant est au cœur de cette nouvelle expérience. Il crée sa
propre saynète avec les personnages, les décors, la musique
et les sons de son choix. Il peut aussi s’amuser avec des Minijeux et gagner de la Mini-monnaie pour débloquer de nouveaux
éléments qui viendront enrichir ses histoires.
Grâce à la fonction concours de l´appli, les enfants pourront
soumettre leur création jusqu'au 31 décembre 2017
pour courir la chance qu'elle soit mise en scène durant
l´émission!
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3e à la 6e année

9e à la 12e année

XX LE

CANADA, GÉOGRAPHIE
150, CITOYENNETÉ
XX NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA)
XX FRANCOPHONIE, INCLUSION
XX COMMUNICATION
XX B1

XX CANADA

SÉRIE JE VIS AU CANADA

SÉRIE CANADA C3 | TROIS CÔTES, UN
VOYAGE

XX CANADA

Dans le cadre des festivités du 150e qui touchent maintenant
à leur fin, Anton, Thomas, Zoé et Tayma sont quelques-uns des
élèves du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
(CEPEO) qui ont donné leur voix à des capsules éducatives
célébrant notre jeunesse et notre fierté canadienne.
Ces capsules ludiques mettent en vedette des élèves qui
se sont prêtés remarquablement au jeu et le résultat est
attendrissant et authentique.
Ce projet a été élaboré en collaboration avec le Groupe Média
TFO.

150, LE CANADA
AUTOCHTONES
XX DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT
XX CULTURES ET LANGUES AUTOCHTONES
XX PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
XX SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES, GÉOGRAPHIE
XX C1
XX PEUPLES

Après avoir navigué de Toronto à Victoria par le passage du
Nord-Ouest, l’expédition Canada C3 aura duré 150 jours.
En tant que projet Signature de Canada 150, Canada C3 est
une célébration des peuples et des endroits qui ont façonné
notre pays, l'ont aidé à définir son identité et qui continuent
à développer son avenir. Le rôle des femmes et les questions
environnementales tiennent également une place de choix dans
la série.

Plusieurs capsules de cette série sont accompagnées de fiches
pédagogiques pour continuer la discussion avec les élèves.
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L’APPRENTISSAGE
PAR LE JEU

“Le jeu est la forme la plus élevée de la
recherche.”
Albert Einstein

L'utilisation des jeux numériques

Les bienfaits du jeu chez l’enfant ne sont plus à démontrer. Toutefois, si l’on admet facilement que lorsque l’enfant apprend en
simulant et en manipulant des objets concrets, des doutes peuvent parfois s’élever lorsqu’il s’agit de jeux numériques.
Dans le cadre de l’enseignement du français langue seconde, l’utilisation du jeu vidéo en français se prête parfaitement pour
encourager l’expression orale chez les élèves. C’est l’occasion idéale de les inviter à raconter, à décrire, à prédire, à faire des liens
à illustrer, à résumer.
Le document Questionnement efficace des mathématiques, de la maternelle à la 6e année, Fascicule 2, Résolution de problèmes,
propose une grande variétés de questions et de pistes de réflexions pour fournir un encadrement pédagogique lors du jeu. Le jeu
permet à l'enseignant d'observer et de découvrir comment l'élève raisonne et aussi de capter ses habiletés à communiquer et
à interagir auprès de ses pairs.
Les questions ci-dessous peuvent servir à guider une conversation enseignant-élève après une phase de jeu.
Au cours de cet échange, l'élève parle de son expérience lorsqu’il joue, explique son raisonnement, donne ses impressions du jeu et
résume ce qu'il a appris. Quoique ces questions proviennent du contexte mathématique elles se transfèrent facilement au contexte
du jeu.
Questions de l’enseignant

Pistes de réflexion pour les élèves

XX

Comment as-tu résolu le problème?

XX

J’ai résolu le problème en...

XX

Qu’est-ce que tu as fait?

XX

J’ai suivi les étapes suivantes...

XX

Quelle stratégie as-tu utilisée?

XX

Ma stratégie a fonctionné parce que...

XX

Quelles étapes as-tu suivies?

XX

Je peux représenter la situation par...

XX

Ta stratégie a-t-elle fonctionné?

Source: http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/CBS_AskingEffectiveQuestionsFr.pdf

“Le jeu accroît l’intelligence, stimule
l’imagination,encourage la résolution de
problèmes et aide au développement de la
confiance, de l’estime de soi et d’une attitude

“L a créativité passe presque toujours par le
jeu.”
Abraham Maslo

positive face à l’apprentissage.”
Dr Fraser Mustard

L’article de Mikaël Roberge qui suit et le dossier sur le sujet d’École branchée vers lequel il renvoie, nous éclaire sur l’utilisation des
jeux sur écrans par les jeunes, même en salle de classe.
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LES JEUX NUMÉRIQUES EN CLASSE ET LEURS
AVANTAGES
Par Mikaël Roberge, Université de Sherbrooke

On le voit, on le constate, à la maison comme en classe,
plusieurs élèves pratiquent le jeu vidéo ou du moins, en parlent.
Selon des statistiques américaines, jusqu’à 91 % des enfants
de 2 à 17 ans jouent aux jeux vidéo sur une base régulière (NPD
group, 2011). Aujourd’hui, environ 80 % des ménages américains
possèdent des consoles de jeux ou des jeux sur leur ordinateur.
Ces jeux qui occupent une place déjà importante à la maison
devraient-ils aussi avoir leur espace à l’école? Les avis sont
partagés. Alors que certains sont pour
des approches moins « surstimulantes
», d’autres voient le jeu vidéo comme
une activité de laquelle peuvent découler
plusieurs apprentissages. C’est aussi
une bonne façon d’actualiser certaines
méthodes d’enseignement à l’aide d’un média significatif pour
les élèves.
Quoi qu’on en pense, l’apprentissage par le jeu numérique (en
anglais, Digital game based learning) est un moyen d’enseigner
qui intéresse autant les chercheurs des sciences de l’éducation
que les acteurs des milieux éducatifs. On voit le jeu numérique
comme un outil détenant un potentiel unique. En effet, par sa
nature, il s’adapte à celui qui l’utilise, offrant ainsi plusieurs
opportunités que les méthodes traditionnelles ne permettent pas
nécessairement. L’utilisateur du jeu numérique est beaucoup
plus actif si on le compare à d’autres médias, comme les livres
et les vidéos, dans lesquels l’information est « simplement »
présentée. En effet, dans les jeux numériques, les joueurs ont
la possibilité d’interagir avec l’information.
L’utilisateur pose des actions qui ont des répercussions et
reçoit une rétroaction immédiate du jeu. De plus, les jeux sont
généralement conçus avec un niveau de difficulté progressif

faisant en sorte que l’utilisateur est constamment mis au défi.
Cependant, s’il n’a pas atteint un niveau de maîtrise nécessaire
au jeu, il aura l’occasion de recommencer.
D’ailleurs, le jeu permet d’expérimenter, de faire des essais et
même de se tromper sans trop de conséquences. Comme le jeu
est une activité frivole, l’échec n’a pas le même impact que dans
d’autres circonstances; pour ainsi dire, perdre ou échouer fait
partie du jeu. Il suscite également de vives émotions, affectant
du coup la perception de l’élève face à la
tâche. En effet, les émotions que l’on
ressent lors de la réalisation d’une tâche
ont un impact sur le sentiment d’autoefficacité, c’est-à-dire la manière dont on
se sent compétent et motivé face à une
tâche. Comme ce sentiment peut à son tour influencer les
émotions éprouvées lors de la réalisation d’une tâche, les jeux
en général s’avèrent une bonne façon de favoriser la motivation
face à une matière donnée.
En résumé, plusieurs méthodes ou façons de faire connues
depuis longtemps comme étant bénéfiques dans l’enseignement
sont présentes dans les jeux numériques : proposer des tâches
variées, offrir des choix et du contrôle sur la tâche, donner une
rétroaction rapide, laisser la possibilité de faire des erreurs,
favoriser la motivation, etc. Ne serait-ce que pour ces raisons,
l’utilisation du jeu numérique en classe est tout à fait légitime.
On peut lire le dossier complet de l’École branchée sur le
sujet à l’adresse :
https://ecolebranchee.com/2017/05/25/exploiter-lesjeux-numeriques-pour-favoriser-lapprentissage-missionpossible
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SÉLECTION DE JEUX NUMÉRIQUES SUR IDÉLLO

IDÉLLO propose de nombreux jeux et applications mobiles, en français, qui donnent aux jeunes (et aux moins jeunes!)
la chance d’explorer, de résoudre des problèmes, de réfléchir et de créer de façon active et engageante.

Maternelle à la 2e année

3e à la 8e année

XX FRANÇAIS,

HISTOIRE
(FLS), LECTURE
XX COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FLS)
XX LE CANADA
XX B1

XX FRANÇAIS

APPLICATION LE PETIT CHAMPLAIN

10 JEUX AU DÉFI

Destinée aux enfants de 5 à 8 ans, l’application invite les
petits à faire la connaissance de leur illustre ancêtre Samuel
de Champlain et à se familiariser avec l’Histoire du Canada
tout en jouant! 7 jeux accompagnés de séquences narratives
dynamiques plongeront vos petits explorateurs dans un parcours
historique fort en rebondissement où ils pourront découvrir le
Nouveau Monde en compagnie de Champlain lui-même.

Défi pêle-mêle : Composition de mots avec des lettres données;

XX ÉCOUTE

XX LECTURE

(FLS),

XX CONNAISSANCE

ET COMPRÉHENSION
COLLABORATION
XX RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
XX MOTRICITÉ,

Défi brasse-mots : Sélectionner des lettres qui se suivent et
se touchent pour former des mots;
Défi mots-cachés : Trouver les mots cachés dans une grille;
Sang pour sang : Il faut déplacer son globule rouge et effectuer
le plus grand nombre d’aller-retour entre les poumons et les
autres organes;
Défi course Canada : Il faut se déplacer sur la carte du Canada
et atteindre les destinations le plus rapidement possible;
Défi Labyrinthe équation : Compléter des équations le plus
vite possible;
Défi vert-tige : Jeu d’agilité pour sauter et se rendre le plus
haut sans tomber;
Défi décontamination : Il faut creuser des tunnels et nettoyer
le sol des polluants;
Défi dégueu : Jeu d’observation.
Défi laser : Jeu d’agilité et de logique où il faut orienter un rayon
laser à l'aide de miroirs.
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5e à la 8e année

3e à la 12e année

XX FRANÇAIS

XX FRANÇAIS

XX COMPRÉHENSION

XX CONSCIENCE

XX SCIENCES

ET TECHNOLOGIE
INTERCULTURELLE
XX NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA)
XX COMMUNICATION,
XX MISE EN APPLICATION
XX A1, A2

JEU STAR DE SCIENCE

XX LITTÉRATIE,

ÉCRITURE
PHONOLOGIQUE

APPLICATION LETRIS 4 : LE JEU DE MOTS
Letris 4 : le jeu de mots est une application ludique qui demande
à l’utilisateur de manipuler des lettres afin de former des mots.
Il faut former des mots pour garder l’écran propre et vide le plus
longtemps possible.

Dans ce jeu de simulation, il faut personnifier un chercheur
qui doit, tout au long de sa carrière, faire face à des décisions
éthiques. À l'aide de lancers de dé, on fait avancer son pion sur
le parcours, afin de recueillir le plus de points possibles.

EN COMPLÉMENT...
CONSULTEZ LE DOSSIER THÉMATIQUE
APPRENTISSAGE PAR LE JEU SUR IDÉLLO
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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 Suzanne Korell, notre spécialiste FLS.

Les jeux vidéos captivent l'intérêt d’une grande majorité des enfants. Les deux vidéos informatives ci-dessous sont
d'excellents déclencheurs pour jeter un œil critique sur le pour et le contre des jeux vidéo.

5e à la 12e année

4e à la 12e année

XX FRANÇAIS

XX FRANÇAIS

XX TECHNOLOGIE

XX SANTÉ,

XX ÉCOUTE
XX C1

(FLS),

DE L’INFORMATION

SÉRIE 1 JOUR, 1 QUESTION, ÉPISODE QUI
A INVENTÉ LES JEUX VIDÉO?
Ralph Henry Baer était un inventeur américain, un développeur
de jeux et un ingénieur. Il est en quelque sorte « Le père des jeux
vidéo ». Quel jeu vidéo préfères-tu? Pour quelles raisons est-ce
ton jeu préféré? Peux-tu tracer la ligne de temps pour illustrer
l’évolution des jeux vidéo? À ton avis, quelle sera la prochaine
étape dans l’évolution de ces jeux?
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XX ÉCOUTE

(FLS),
ÉCOLES SAINES
XX LITTÉRATIE CRITIQUE ET MÉDIA
XX A2

VIDÉO DÉPENDANCE AUX JEUX VIDÉO
Dans cette vidéo publicitaire, vous découvrirez quels sont les
impacts de la dépendance aux jeux vidéo chez les jeunes.

Nous entrons dans l’hiver et outre les fêtes de fin d’année, il existe bien d’autres activités et phénomènes, comme le
froid ou les avalanches, qui peuvent être abordés et étudiés avec les élèves (voir dossiers thématiques sur l’hiver).

Petite enfance à la 2e année

3e à la 8e année

XX APPRENTISSAGE

XX FRANÇAIS,

SÉRIE MINI TFO - UNIVERS DU TEMPS
DES FÊTES

SÉRIE VRAIMENT TOP, ÉPISODE TOP 5
MEILLEURES FAÇONS D'EMBALLER UN
CADEAU

Ces capsules muettes mettent en vedette Lexie, Josée et
Christopher autour du thème du temps des Fêtes de fin d’année.

Voici quelques conseils créatifs pour emballer des cadeaux de
façon personnalisée pour toutes les occasions.

DES JEUNES ENFANTS
XX NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA)
XX CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
XX FÊTES

ÉCOUTE (FSL)
XX FÊTES, CRÉATIVITÉ
XX B1

Une bonne occasion pour l’enfant d’utiliser, reconnaître et
interpréter des gestes et d'autres moyens non verbaux de
communication et de réaction.

EN COMPLÉMENT...
CONSULTEZ LES DOSSIERS THÉMATIQUES SUR L’HIVER SUR IDÉLLO
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COUP DE CŒUR
TÉMOIGNAGE DE L'ÉQUIPE D’IMMERSION FRANÇAISE
À L’ÉCOLE ALLENBY JR PS, TORONTO DISTRICT
SCHOOL BOARD
A Allenby, nous sommes une communauté d’apprentissage
de plus de 800 élèves de la maternelle à la 6e année et
50 membres du personnel. Nous utilisons et apprécions
beaucoup la plateforme IDÉLLO.

LA LECTURE IMMERSIVE ET INTERACTIVE AVEC
BOUKILI
Nous apprécions l’application Boukili disponible sur iPad ou
format web. Une véritable bibliothèque nivelée comprenant
54 livres interactifs répartis sur 9 livres par niveau de
lecture et 6 niveaux différents. Cette application est idéale
en salle de classe comme centre de littératie, durant la
lecture indépendante ou même la lecture indépendante
à la maison. Le mode évolutif et les statistiques parents
permettent de bien accompagner les lecteurs émergents
et débutants. Les trois modes de narration, de solo, et
d’enregistrement ainsi que les questions de validation de
compréhension suite à la lecture, offrent du choix ciblant
une consolidation des capacités langagières au-delà du
décodage. Un coup de cœur pour nos enseignants de
primaire et nos parents aussi.

Remerciements chaleureux à Mme Deborah Zamin, Vice-Principal,
Elementary École Allenby Jr Public School (Toronto DSB)
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UN GRAND ATOUT SANS PAREIL
Les filtres de recherche de la plateforme IDÉLLO sont très
nuancés ce qui permet aux enseignants/utilisateurs de
rechercher et d'accéder au contenu de façon très précise et
efficace. Pour chaque ressource consultée, l'année d’étude,
ainsi que les domaines et les attentes du curriculum sont
soulignés et détaillés pour l’utilisateur (M–12e). Pour les
enseignants c’est utile d’avoir un inventaire de ressources
éducatives et engageantes de haute qualité toutes
disponibles sur un même site.

TÉMOIGNAGES DES APPRENANTS
Suite à l’exploration de la plateforme, nos élèves de
6e année ont hâte de visionner des vidéos en lien avec
notre programme de Global Scholars. Ce programme
permet aux élèves de notre école d’interagir avec d’autres
élèves autour du monde sur une plateforme sécuritaire.
« La série Là où je dors montre les enfants partout dans le
monde qui parlent de leur vie. Ce sont des bonnes vidéos
pour les enfants. »

TROUSSE D’ACCUEIL MA PREMIÈRE RENTRÉE!
INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE, RENTRÉE 2018
Au mois de janvier, les écoles élémentaires de langue française
en Ontario vont recevoir les trousses de préparation à la rentrée,
produites par IDÉLLO, destinées aux enfants inscrits à la
maternelle.

Grâce à la réalité augmentée, elles et ils pourront découvrir
les missions que les personnages de Minivers sur la boîte ont
à leur confier!

Des exemplaires de la trousse Ma première rentrée seront
distribués aux parents lors des sessions d’inscription dans les
écoles, en vue de la rentrée de septembre 2018.
Elle contient le projet de découpage interactif Le coffret-bonheur
mettant en vedette les personnages amusants de la nouvelle
série de TFO : Minivers.
L’objectif est d’encourager le bien-être des enfants et leur
permettre de cultiver des actions et des sentiments heureux
en construisant une boîte dans laquelle elles ou ils pourront
collectionner des souvenirs joyeux.
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PRIX IDÉLLO 2018 : PRIX DE RECONNAISSANCE DES ENSEIGNANTS ET ÉDUCATEURS
EN ONTARIO
Cette année encore, IDÉLLO vous invite à récompenser un(e) enseignant(e) de français langue maternelle ou langue seconde et
un éducateur ou une éducatrice à la petite enfance qui fait une différence dans la vie de ses élèves. Quelqu’un qui suscite leur
enthousiasme par des activités pédagogiques engageantes, authentiques et qui les pousse à réaliser leur potentiel.
À VENIR DÉBUT 2018
RENDEZ-VOUS SUR PRIXIDELLO.ORG
PUB
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IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE
Des membres de l’équipe d’Apprentissage numérique seront présents à la conférence North Central
Teachers'Convention Association les 8 et 9 février 2018 à Edmonton, Alberta.

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 :
XX

créer un compte institutionnel et gérer
son tableau de bord;

XX

organiser des favoris, envoyer des invitations et
créer des groupes;

XX

faire une recherche efficace grâce aux filtres;

XX

découvrir des contenus éducatifs numériques et
suggestions d’utilisation.

Les ateliers dans les écoles offrant du français langue seconde présentent une sélection de ressources FLS et
notamment les trousses À L’ÉCOUTE et FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES.

IDÉLLO PROPOSE DES ATELIERS DE FORMATION EN LIGNE À TOUS SES MEMBRES INSCRITS.
CONSULTEZ LE CALENDRIER DES FORMATIONS OFFERTES DEPUIS LA PAGE FORMATIONS.

PUB
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PROCHAINE ÉDITION,
FÉVRIER – MARS 2018

ABONNEZ-VOUS AU MAGAZINE IDÉLLO EN LIGNE À IDELLO.ORG/MAGAZINE
DES IDÉES, DES ARTICLES OU DES TÉMOIGNAGES À PARTAGER?

IDELLO@TFO.ORG

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO

