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FRANÇAIS LANGUE SECONDE
Des questions de compréhension et de réflexion
pour engager vos élèves

Enfin les vacances! Nos jeunes profitent de la
belle saison pour prendre un grand bol d’air et
pratiquer leur activité sportive favorite.
Une très bonne nouvelle, considérant que
l’activité physique engendre de nombreux
bienfaits au niveau de l’apprentissage.
« Des élèves plus calmes, une concentration
accrue et une meilleure prédisposition
à l'apprentissage” ne sont que quelques
observations découlant d'un programme
d'activités physiques quotidiennes, implanté
à l'école primaire l'Écollectif de Sherbrooke.
Suite à ce projet pilote, “Les élèves ont
une meilleure compréhension des tâches
demandées. D’autres sont également
plus performants »(1)
Il ne nous en fallait pas davantage pour vous
préparer un numéro de juin-juillet spécialement
axé sur l’activité physique. Nous y traitons de
sport, de saine alimentation, mais aussi d’esprit
d’équipe et de collaboration. Sans oublier notre
section FLS dans laquelle Annie Bourdeau vous
présentera les nouvelles fiches de questions de
compréhension et de réflexion.
Toute l’équipe vous souhaite un magnifique été...
en mouvement!
Éric Valiquette
Premier rédacteur
Apprentissage numérique
Groupe Média TFO
(1)*ref. tirée de: blogue de l’UdeS,16 mai 2011,
par Véronique Comtois
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Lorsque les jeunes participent à une activité physique, ils découvrent la joie du mouvement tout en développant les habiletés
nécessaires à une vie saine. Un enfant actif est, par conséquent, un enfant qui fait preuve d’une grande confiance en soi, d’un
esprit sportif et de respect d’autrui. IDÉLLO vous suggère les ressources suivantes dans le but de faire découvrir aux élèves des
nouvelles activités stimulantes.

Petite enfance à la 1re année
XX ÉDUCATION
XX SANTÉ

PHYSIQUE

XX ÉCOLES
XX A2

SAINES

SÉRIE MINI TFO - BOUGER
Dans cette série, les animateurs de Mini TFO nous invitent à nous lever, à nous étirer
et à bouger avec eux. Ils font appel à l‘imagination des enfants en leur proposant
de mimer une personne, un animal ou une chose. Ainsi, de façon ludique, créative
et engageante, les élèves sont amenés à participer à des activités physiques qui
développent la coordination, l’équilibre et la souplesse. De plus, à la fin de chaque
capsule, les animateurs nous rappellent l’importance de boire de l’eau après avoir
tant bougé.

Maternelle à la 1re année
XX ÉDUCATION
XX SANTÉ

PHYSIQUE

XX MOTRICITÉ

XX CONNAISSANCE

XX COMPRÉHENSION
XX B1

SÉRIE BANDE DE SPORTIFS
Théo, jeune reporter intrépide, part à la rencontre de jeunes sportifs qui vont lui
présenter leur discipline. Mais attention, il ne s’agit pas juste de filmer les pratiquants.
Non, car Théo s'essaie lui-même à la pratique de tous les sports.

1re à la 4e année
XX ÉDUCATION
XX SANTÉ

XX MOTRICITÉ

PHYSIQUE

XX ÉCOUTE

(FLS)
XX CONNAISSANCE
XX COMPRÉHENSION

XX A2

ÉPISODE À QUOI ÇA SERT DE FAIRE DU SPORT DE LA
SÉRIE 1 JOUR 1 QUESTION
Faire du sport entretient toute la machine du corps, le cerveau, les poumons, le cœur et
que, pour ça, le corps utilise les graisses et le sucre. Sur terre, dans l’eau ou en pleine
air, le sport existe pour développer ton agilité, ta flexibilité et améliore tes organes
vitaux. Or, le sport est aussi bon pour passer du temps entre amis et en famille.
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LES SPORTS ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
4e à la 9e année
XX INTERACTION

ORALE (FLS)
(FLS)

ET PRODUCTION

XX ÉCOUTE

XX COLLABORATION
XX ESPRIT

SPORTIF UNIVERS SOCIAL

XX B1

XX FRANCO-RÉCRÉATION

ÉPISODE LE SPORT, C'EST JUSTE UN JEU DE LA SÉRIE
#ÉCOUTEÇA!
Le sport : il y a des jeunes qui ne carburent qu’à ça, des jeunes qui en font pour
s’amuser, et des jeunes pour qui c’est l’équivalent d’une session de torture. Plaisir,
santé, performance et pression s’insinuent dans la relation que les jeunes ont avec
le sport.

6e à la 12e année
XX ÉDUCATION

PHYSIQUE ET SANTÉ
XX PENSÉE CRITIQUE

XX COMMUNICATION
XX RÉSOLUTION

DE PROBLÈMES

XX B2

ÉPISODE LE RESPECT DANS LES SPORTS DE LA SÉRIE
ACTIVE-TOI
Salim, Sabrina et Alex connaissent ce qu'est la violence dans les sports et partent en
mission pour changer l’attitude des coachs, parents et coéquipiers. Esprit d’équipe,
respect de soi et des autres d’un côté, violence physique et psychologique de l’autre.

7e à la 12e année
XX SCIENCE

ET TECHNOLOGIES
ET ÉNERGIES

XX MATIÈRES

XX STRUCTURES
XX PENSÉE

ET MÉCANISMES
CRITIQUE

ÉPISODE QUELLE BALLE VA LE PLUS LOIN ? DE LA SÉRIE
ON N'EST PAS QUE DES COBAYES
Au hangar, match inédit entre football, tennis, golf et pelote basque. Laquelle des
balles ira le plus vite, le plus loin? David tente de déterminer si la forme, la matière et
le poids de la balle ont une influence sur sa trajectoire et sa vitesse.
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XX RÉSOLUTION
XX B2

DE PROBLÈME

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE AU PROFIT
DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
PAR AUDREY MILLER, L’ÉCOLE BRANCHÉE, @ECOLEBRANCHEE
On reproche souvent aux technologies numériques de sédentariser
les gens. Et si certaines applications permettaient au contraire
de les faire bouger? Et si on s’en servait même à l’école? Concilier
numérique et activité physique, pas toujours facile, mais c’est
possible! La réalité augmentée est pour cela une avenue
intéressante.
En résumé, la réalité augmentée se caractérise par la superposition
d’éléments virtuels sur le monde réel. La perception de l’utilisateur
est alors altérée en direct, sans complètement l’amener dans un
monde artificiel comme le fait la réalité virtuelle.
Vous vous rappelez la folie entourant le jeu Pokémon Go? L’idée
de base est en effet de faire bouger et interagir les joueurs dans
le monde réel en y superposant des créatures virtuelles. Pour
ce faire, Pokémon Go utilise les données de géolocalisation de
l’appareil mobile ainsi que le principe de la réalité augmentée
pour faire « apparaitre » des Pokémons (mot formé à partir de
l’anglais pocket monsters) dans l’environnement immédiat. Les
joueurs sont ainsi invités à partir à leur recherche, à les attraper
et à les collectionner.
Ce principe n’était pas tout à fait nouveau. En effet, suite à la
démocratisation du signal GPS (Global Positioning System) vers la
fin des années 1990, une nouvelle activité récréative est apparue :
le géocaching. Ce loisir consiste à cacher un véritable objet dans
la nature et à rendre publiques les coordonnées géographiques
de sa « cache » afin que d’autres utilisateurs puissent le trouver,
telle une chasse au trésor.
Un gymnase augmenté
L’utilisation de la réalité augmentée en éducation permet d’adopter
une approche pédagogique qui procure de nombreux avantages,
notamment en favorisant l’autonomie de l’apprenant et en
cherchant à le rendre plus actif.
Certaines initiatives tentent de miser justement sur ce côté actif.
Par exemple, une équipe du Centre de recherche interuniversitaire
(CRI), à Paris, a développé et teste un gymnase augmenté.
Tel qu’expliqué dans cet article de présentation (http://www.
sup-numerique.gouv.fr/cid125859/apprendre-mouvement-avecrealite-augmentee.html), ce gymnase dispose de trois grandes
fonctions technologiques :
XXla captation des positions et des mouvements des
personnes présentes dans le gymnase,
XXleur immersion dans un environnement numérique, ou
totalement virtuel, ou ajouté sur la vision de la réalité
perçue,

XXle traitement des données des comportements des
personnes présentes acquis pendant leurs activités et
leur permettant d'interagir avec l'environnement virtuel
/ augmenté qu'ils perçoivent, en temps réel.
Plus près de chez nous, l’entreprise québécoise SAGA, qui se
spécialise dans la réalité augmentée, a présenté l’an dernier son
système Lü, une aire interactive de jeu qui veut rien de moins
que révolutionner l’activité physique en y jumelant un allié naturel
auprès des jeunes : le jeu vidéo. Sa technologie, qui jumèle réalité
augmentée et des objets aux comportements humains, permet
de transformer les gymnases en terrains de jeu interactifs. Les
élèves peuvent y réviser les tables d’opérations, le vocabulaire et
la géographie, mais ils pourront également bientôt imaginer et
programmer leurs propres jeux.
3 apps pour créer et expérimenter la réalité augmentée
D’ici à ce que le gymnase de votre école soit aussi bien équipé,
voici 3 applications mobiles gratuites qui permettent d’imaginer
des façons de bouger en lien avec la réalité augmentée.
Application HP Reveal (autrefois Aurasma)
Créez des éléments de réalité augmentée qui seront
déclenchées par l’utilisation de l’application sur
un appareil mobile. Fabriquez un rallye sportif sur
le terrain de l’école, une course aux découvertes,
un mur d’escalade techno, ou autre idées actives!
Tapez sur Google « Tutoriel HP Reveal » pour obtenir
de l’aide sur la création et l’utilisation.
Google Translate
Organisez une promenade autour de l’école et pointez
un panneau ou une affiche avec la caméra. Google
Translate vous permet d’obtenir une traduction
automatique. Parfait pour apprendre ou réviser
en langue seconde ou troisième langue tout en
se dégourdissant!
SkyView
Plus contemplative qu’active, cette app propose
de tout simplement pointer le ciel (ou carrément le
plafond!) avec un appareil mobile afin d’obtenir de
l’information sur la position actuelle des planètes,
étoiles, constellations et satellites.
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SOCCER - COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL
La fièvre du ballon rond s’empare du monde! Peut-être vous enivrera-t-elle aussi cet été! Prenez quelques minutes pour en apprendre
plus sur ce sport ou même commencer, vous aussi, à vous passer le ballon entre amies et amis.

Petite enfance à la 1re année
XX ÉDUCATION
XX INCLUSION

PHYSIQUE

XX MOTRICITÉ

XX RÉSOLUTION

DE PROBLÈMES

XX A2

ÉPISODE SOCCER DE LA SÉRIE MINI TFO - CHARLIE ET
SON AMI ALVIN
Charlie est gardien de but dans une équipe de soccer, mais il est désespéré car lors du
dernier match, il a encaissé 11 buts! Il refuse maintenant de retourner dans l’équipe car
ses amis vont se moquer de lui. Alvin, son ami, lui conseille au contraire de persévérer
pour pouvoir vivre des succès.

3e à la 6e année
XX ÉCOUTE

(FLS)

XX FRANCO-RÉCRÉATION

XX CONNAISSANCE

XX COMPRÉHENSION

XX B1

ÉPISODE TOP 5 SUR LIONEL MESSI DE LA SÉRIE
VRAIMENT TOP!
Cinq faits intéressants pour mieux connaître cet athlète légendaire originaire de
l’Argentine!

4e à la 7e année
XX ÉDUCATION

PHYSIQUE ET SANTÉ
XX CONNAISSANCE

XX COMPRÉHENSION
XX COLLABORATION

ÉPISODE CÉLESTE - LE SOCCER DE LA SÉRIE LES AMIS
D'AXELLE
Céleste a onze ans et elle joue au football depuis cinq ans. Céleste court très vite.
Il lui arrive parfois d’accrocher une adversaire et même de tomber. Découvrez son
sport favori!
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XX AUTORÉGULATION
XX B1

7e à la 12e année
XX ÉDUCATION

PHYSIQUE ET SANTÉ
XX SCIENCES ET TECHNOLOGIES

XX RÉSOLUTION
XX B2

DE PROBLÈMES

ÉPISODE PEUT-ON FAIRE DU FOOT COMME DANS LES
DESSINS ANIMÉS? DE LA SÉRIE ON N'EST PAS QUE DES
COBAYES
Figures acrobatiques, jongles, maîtrise du ballon et des trajectoires, Vincent s'initie
au foot freestyle. De son côté, David décortique le ballon de football pour en découvrir
tous les secrets. Avec quelques effets spéciaux, et un peu d´entraînement, nos cobayes
se transforment en personnages de dessins animés!

9e à la 12e année
XX HISTOIRE

XX SCIENCES

SOCIALES ET HUMAINES

XX COMPRÉHENSION

XX INTERCULTURELLE
XX CONNAISSANCE

(FSL)

XX B2

XX COMPRÉHENSION

VIDÉO LES AIGLES DE LA FORÊT
À la découverte de l’équipe de football du Gavião Kyikatejê qui demeure le seul club
professionnel composé d’Indiens d’Amazonie à s’être hissé en première division. Les
joueurs appartiennent, entre autres, à la tribu des Kyikatejê dont les quelque trois
cents individus vivent ensemble dans un village, situé au sud-est de l’Etat du Pará,
en Amazonie. Le collectif réuni à l’initiative de Zeca, le chef de la tribu, a relevé son
pari en remontant, en seulement quelques mois, de la deuxième à la première division
du championnat du Pára. L’équipe, surnommée les « Aigles de la forêt », espère
maintenant participer à la Coupe du Brésil.

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ NOS DOSSIERS THÉMATIQUES SUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
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DU NOUVEAU SUR IDÉLLO!
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2018, IDÉLLO S’EST ENRICHI DE NOUVELLES PAGES ET FONCTIONNALITÉS QUI VIENNENT
COMPLÉTER ET AMÉLIORER VOTRE PLATEFORME PRÉFÉRÉE!

LA PAGE D’ACCUEIL
En arrivant sur idello.org, vous découvrirez des contenus IDÉLLO, en lien avec des thématiques ou encore l’actualité.
Cliquer sur l’icône représentant des lunettes dans le coin inférieur droit des vignettes pour déployer des informations
complémentaires à une ressource.

INVITER LES ÉLÈVES ET CRÉER
DES GROUPES-CLASSES
Depuis la page Ma communauté
Plusieurs façons d’inviter vos élèves s’offrent maintenant à vous
en tant qu’enseignante ou enseignant.
La plus simple est de créer un groupe et de partager son numéro
de code avec les élèves. Depuis l’adresse idello.org/fr/joindreun-groupe, il leur suffit de rentrer le n* de code du groupe,
puis de se connecter ou s’ils n’ont pas encore de compte de le
créer en quelques étapes simples.
Suggérez des ressources à vos groupes, puis partagez des
activités ou des quiz avec eux.
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LA FOIRE AUX
QUESTIONS
Accessible depuis le menu de
bas de page, la page Foire
aux questions ou FAQ vous
apporte toute l’aide nécessaire
à une navigation efficace et
avertie sur IDÉLLO.

LA PAGE
MAGAZINES IDÉLLO
Pour vous inscrire à l’infolettre et
parcourir toutes les éditions du magazine
IDÉLLO, une seule adresse idello.org/fr/
magazine. Également accessible depuis
le menu de bas de page.

À VENIR CET ÉTÉ!
LA PAGE PROGRAMME AMBASSADEURS
Dans l’édition août-septembre du magazine, vous découvrirez plus en détail ce nouveau programme conçu pour donner le
goût d’IDÉLLO aux établissements qui ne bénéficient pas encore d’un abonnement institutionnel.
LES LIVRES NUMÉRIQUES
Un nouveau type de ressources vient s’ajouter aux filtres de recherche : les livres numériques. Ciblant dans un premier
temps principalement les lecteurs débutants, ce format permet aux plus jeunes de lire des histoires simples accompagnées
d’illustrations animées.
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COUP DE CŒUR
KRISTA ARNOLD, ENSEIGNANTE DE FRANÇAIS IMMERSION DE 6E ANNÉE,
ÉCOLE TIGER JEET SINGH À MILTON, ONTARIO.
« IDÉLLO est une ressource fantastique que j'utilise régulièrement avec mes étudiants. Une série est
sélectionnée, par exemple, Là où je dors, et après avoir visionné l'émission, les élèves complètent
une variété d'activités qui leur fournissent des occasions d'exercer diverses compétences, telle que
pratiquer l'écoute, l'écriture et d'interagir avec leurs camarades de classe. En outre, ils sont également
invités à développer des questions riches sur ce qu'ils ont regardé et ensuite réaliser un mini projet
d'enquête pour y répondre.
Les possibilités sont infinies!
Les élèves sont engagés et aiment regarder des vidéos authentiques et découvrir différentes cultures,
pays et sujets. Et par-dessous tout, ils sont capables de bâtir une compréhension de différents milieux,
de faire des liens et des comparaisons avec leurs expériences personnelles et de réfléchir et de répondre
de diverses manières, que ce soit dans une pièce écrite ou une discussion. »

Programmez dès maintenant votre formation
CECR-IDÉLLO pour la rentrée 2018!

FORMATION SUR MESURE FLS
EXPLORER LE CECR POUR
ACCOMPAGNER VOS ÉLÈVES
VERS LE BILINGUISME
Curriculum
FLS de
l’Ontario

1e à 12 e
année

CECR
Par Denis
Cousineau

1 journée

IDELLO@TFO.ORG

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO
7311_TFO_carte_CECR_IDELLO_v5.indd 1
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COMPRÉHENSION
INTERCULTURELLE, LA SUITE
À l’été 2017, IDÉLLO a créé pour tous les enseignants FLS la trousse pédagogique Français sans Frontières*, afin de les appuyer dans
la promotion de la compréhension interculturelle et le développement des compétences sociolinguistiques des élèves de la 1re à la
12e année. Conçues par une équipe de pédagogues français langue seconde, des activités ludo-éducatives en français, adaptées
à l’âge, aux champs d’intérêt et l’année scolaire des élèves, les engagent à écouter, parler, lire et écrire en français.
Le succès du projet nous a inspiré 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.

COMMENT?
L’équipe IDÉLLO a imaginé un mini site web pour permettre aux étudiants de témoigner sous la forme d’un récit numérique ou un
podcast et en le publiant sur ce site qui leur est dédié. L’élève est encouragé à raconter une histoire en français sur un sujet qui
l’intéresse grâce à des technologies qui l’engagent.
« TU as le pouvoir de
changer les choses et
d'influencer le monde,
RACONTE d’où tu viens,
qui tu es, SOIS fier de ton
identité culturelle ».

La compréhension interculturelle est une porte d'accès à de nouvelles perspectives permettant aux étudiants de se développer et
de s'autonomiser en tant que citoyens du monde.
Ce site web offrira également aux élèves, aux enseignants et aux parents des ressources et des outils novateurs et stimulants leur
créativité, leurs compétences de coopération, de pensée critique, de communication.
Français sans Frontières a pour objectif de favoriser l’engagement des jeunes canadiennes et canadiens au sein de leur communauté,
d’encourager la nouvelle génération à grandir dans le respect des différences culturelles et interagir avec les cultures francophones
au Canada.
Les nouvelles ressources Français sans Frontières seront disponibles en exclusivité sur IDELLO.ORG dès la rentrée 2018.
* Français sans Frontières a été créée grâce au soutien financier du gouvernement du Canada par l’entremise du ministère du Patrimoine
canadien et du gouvernement de l’Ontario.
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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 Annie Bourdeau, notre spécialiste 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 au sein d’un conseil scolaire de Toronto.

DES QUESTIONS DE COMPRÉHENSION ET DE RÉFLEXION POUR ENGAGER VOS ÉLÈVES
IDÉLLO propose une nouvelle ressource pour vous, enseignantes et enseignants de français langue seconde. Il s’agit de questions
de compréhension et de réflexion pour enrichir vos activités d’écoute. Elles accompagnent une variété de vidéos qui se trouvent
dans IDÉLLO, mettent l’emphase sur les compétences d’enquête, de pensée critique et de compréhension orale et sont présentées
en fonction de plusieurs niveaux du CECR. Les élèves écoutent non seulement pour mieux comprendre une vidéo, mais aussi pour
réagir, se former une opinion, communiquer entre eux et pousser plus loin leur réflexion.
Voici quelques-unes des vidéos qui sont accompagnées de questions de compréhension et de réflexion.

Maternelle à la 2e année
XX COMPRÉHENSION
XX ÉCOUTE

(FLS)

INTERCULTURELLE

XX INTERACTION

ET
PRODUCTION ORALE (FLS)

XX COLLABORATION,

DE PROBLÈMES)
XX A2

ÉPISODE LES NOMADES
DE LA SÉRIE MOUK
Mouk et Chavapa sont des globe-trotters qui font le tour du monde à vélo! De Tokyo
à New York, de l’Australie à Madagascar en passant par le Canada et l’Espagne, les
deux copains vont à la rencontre des habitants de la planète. Dans cet épisode, les
deux amis vont dans un festival en plein milieu du Sahara. Pour passer le temps
pendant qu’ils voyagent en dromadaire, ils recherchent des mirages.

EXEMPLES DE QUESTIONS
Apprentissage par l’enquête
Pourquoi les déserts sont-ils des régions peu habitées par les êtres humains? (CECR : B1)
Pensée critique
Compare les instruments de musique présentés dans cette vidéo à ceux que tu connais déjà. (CECR : A1)
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RÉSOLUTION

Maternelle à la 6e année
XX SCIENCES

ET TECHNOLOGIES
XX SYSTÈMES VIVANTS
XX ÉCOUTE (FLS)

XX INTERACTION

ORALE (FLS)

ET PRODUCTION

XX CRÉATIVITÉ

XX AUTORÉGULATION

ÉPISODE LE REQUIN DE LA 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.
EXEMPLES DE QUESTIONS
Compréhension orale : Quelle est la réputation de cet animal? (CECR : A1) Qu’adore-t-il manger? (CECR : A2)
Pensée critique : Qui est le plus dangereux : le requin ou l’homme? Utilise des chiffres pour expliquer ta réponse. (CECR : A1)

1re à la 9e année
XX ENVIRONNEMENT
XX ÉTUDES

SOCIALES
XX ÉCOUTE (FLS)

XX INTERACTION

ET
PRODUCTION ORALE (FLS)
XX COMMUNICATION
XX RECHERCHE

XX CONNAISSANCE

ET
COMPRÉHENSION,
XX A1

ÉPISODE LES MOYENS DE TRANSPORT LES BICYCLETTES DE LA SÉRIE CINQ
Explorons le monde! Chaque épisode de Cinq met en lumière cinq découvertes
fascinantes sur les animaux, l’art, les sports, les transports, les pays et les merveilles
du monde. Dans cet épisode, on présente cinq découvertes sur les bicyclettes. Que
ce soit pour visiter un nouvel endroit en touriste, se rendre à l’école, admirer le
paysage ou se déplacer en ville, la bicyclette est un moyen de transport populaire
partout dans le monde!
EXEMPLES DE QUESTIONS
Compréhension orale : Énumère les avantages de choisir une bicyclette comme moyen de transport, tels que présentés dans
les différents segments de cette vidéo.
Apprentissage par l’enquête : Fais une recherche pour déterminer les pays où la bicyclette est le principal moyen de transport
pour les habitants. Qu’est-ce que ces pays ont en commun? Pourquoi les habitants de ces pays choisissent-ils de voyager
à bicyclette plutôt qu’en automobile? (CECR : B1)
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE

4e à la 8e année
XX ART

DRAMATIQUE
XX COMPRÉHENSION
INTERCULTURELLE

XX ÉCOUTE

(FLS)
XX INTERACTION
XX PRODUCTION ORALE (FLS)

XX COMMUNICATION
XX CRÉATIVITÉ
XX B1

ÉPISODE LE TIGRE QUI VOULAIT ÊTRE UN HOMME
DE LA SÉRIE CONTES DU MONDE ENTIER
La série Contes du monde entier offre aux élèves une occasion de comprendre
diverses cultures et civilisations anciennes, tout en faisant des liens avec leur propre
histoire culturelle.
Dans ce conte de Taiwan, nous découvrons la légende du tigre qui voulait être un
homme. Pour subir cette transformation, il devait manger trois enfants d’un seul
coup. Mais grâce au courage de la jeune fille, Mei, cette tâche n’est pas aussi facile
que prévue.
EXEMPLES DE QUESTIONS
Apprentissage par l’enquête : Qui est le personnage principal de ce conte? Décris son caractère. Ressemble-t-il à d’autres
personnages dans d’autres contes? Pourquoi? (CECR : A2)
Pensée critique : Qu’est-ce que l’auteur a fait de spécial pour te faire aimer ce conte? (CECR : A2)

DÉCOUVRIR TOUTES LES FICHES DE
QUESTIONS DE COMPRÉHENSION ET
DE RÉFLEXION.
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Donnez à votre enfant un été inoubliable !

80 emplacements à travers l’Ontario et le Québec !
Pour en savoir plus allez à stemcamp.ca

STEM Camp permet aux enfants d’explorer et de s’émerveiller dans un environnement structuré par des expériences
d’apprentissage interactives tout en s’amusant. Vous serez étonné par tout ce que votre enfant peut réussir !
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PROCHAINE ÉDITION,
AOÛT-SEPTEMBRE 2018

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

IDELLO@TFO.ORG
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UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO

