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Les derniers jours d’école approchent, les  
bulletins scolaires du trimestre ont été 
envoyés et reçus, c’est le temps de relâcher 
un peu de pression et d’enfin commencer à 
penser aux vacances. 
Pour cette dernière édition avant la pause 
estivale, nous vous proposons un sommaire 
qui vous fera apprécier encore plus la belle 
saison et toutes ses possibilités. Au gré de 
nos pages, nous vous invitons au voyage et 
à vous gorger de plein air. Ressourcez-vous 
tout en ayant à coeur d’impacter 
positivement le monde qui vous entoure.  

Bien sûr, IDÉLLO vous accompagne pendant 
les vacances et toute notre équipe reste 
mobilisée pour vous préparer une rentrée 
2016 enrichie de nouvelles fonctionnalités  
et de nouveautés exclusives.  

Bel été et rendez-vous en septembre!  

Hélène Chalant  
Chef de projet IDÉLLO  
Apprentissage numérique, Groupe Média TFO  
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À DÉCOUVRIR!
Maternelle à la 1e année 

• FRANÇAIS  
• ÉDUCATION PHYSIQUE  
• ÉCOUTE (FLS)  
• SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
• COMMUNICATION, PENSÉE CRITIQUE  
• A2 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO  

MINI TFO - PETIT ÉTÉ  
Cette série de courtes capsules aide l’enfant à 
associer des activités liées à la saison estivale.  

1re à la 5e année 

• FRANÇAIS  
• COMMUNICATION ORALE  
• ÉCOUTE (FLS)  
• COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FLS)  
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION, 
• A2, B1 

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO  

LES TERRES IMAGINÉES  
Aujourd’hui, on apprend dès son plus jeune âge 
que la Terre est une planète spérique, lancée à 
toute allure dans l’espace. Mais qu’en était-il avant? 
Comment les hommes imaginaient-ils le monde 
et le racontaient-ils à leurs enfants? Adapté du Livre 
des Terres imaginées de Guillaume Duprat, ce très 
joli film est construit comme un dialogue entre un 
garçonnet et une boîte magique fort savante.

IDELLO.ORG IDELLO@TFO.ORG /IDELLOTFO IDELLOTFO

https://www.idello.org/fr/ressource/10669-Mini-TFO-Petit-Ete
https://www.idello.org/fr/ressource/9787-Les-Terres-Imaginees
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SAVIEZ-VOUS QUE…  
... le sous-titrage et la vidéo transcription sont disponibles pour toutes nos vidéos?  
Ces deux options permettent une utilisation plus développée des ressources d’IDÉLLO. 
Comment afficher ces options? Très simple!  

En bas à droite du  
lecteur vidéo,  
cliquez sur l’icône  

Sélectionnez sous-titre ou vidéo transcription, ou les deux ensemble.  

Pourquoi utiliser le sous-titrage avec vos élèves  
et vos enfants?  
Parce qu’il s’agit d’un excellent outil de lecture 
qui comme un livre interactif, peut augmenter la 
motivation à lire de l’enfant.  

Et la vidéo transcription?  
La vidéo transcription, c’est la version écrite de tout  
ce qui est dit dans une vidéo. Le fait de pouvoir se  
référer au texte intégral d’une vidéo, apporte  
plusieurs atouts intéressant à l’enseignant.  

• Pouvoir évaluer rapidement le contenu d’une vidéo par une lecture rapide;  
• Extraire des listes de vocabulaire utilisé dans une vidéo;  
• Les transcriptions peuvent servir d’exercices d’écoute, de lecture ou de communication orale.

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO  
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LE FRANÇAIS PENDANT LES  

Par STÉPHAN GILLET  
Agent de liaison et de formation, 
Apprentissage numérique, Groupe Média TFO  

Plusieurs études démontrent que les devoirs de 
vacances sont bénéfiques si certains critères sont 
respectés. Dans un contexte minoritaire, il est im-
portant de continuer à utiliser son français afin de 
garder une base solide. Les devoirs de vacances  
devraient se concentrer sur la francisation. 

Le rôle des devoirs de vacances est ainsi de main-
tenir les neurones sous tension. Ils ne doivent  
jamais devenir synonymes de stress. Les parents 
espèrent souvent profiter de l’été pour combler les 
lacunes de leur enfant. Mais cela peut vite être 
source de conflits s’ils essaient de se substituer aux  
enseignants. Il faut vraiment conserver un esprit de  
détente ou faire appel à un tiers pour ne pas  
écœurer les enfants.  

Les vacances doivent rester synonymes de repos. 
Un repos bien mérité et, surtout, un temps néces-
saire dans le processus d’apprentissage de l’enfant. 
Vous pourriez donc proposer des activités ludiques 
en français aux parents de vos élèves. Une bonne 
idée pour recharger les batteries dans une ambiance 
sereine tout en utilisant le français : leur offrir des 
livres pour le plaisir, pas parce qu’ils sont au pro-
gramme. Pour les langues, beaucoup de professeurs 
conseillent de regarder des séries TV ou des DVD. 
C’est une manière de travailler la compréhension 
orale tout en se détendant. 

IDÉLLO vous propose une multitude de séries diver-
tissantes telles que Motel Monstre et Subito-texto 
pour les jeunes ados.  

Pour de la révision générale en français et en ma-
thématiques au primaire, IDÉLLO vous conseille les 
courtes capsules de la série Les fondamentaux. Ces 
petites vidéos animées présentent des concepts de 
bases comme l’accord de l’adjectif qualificatif ou la 
décomposition des nombres de 10 à 99.  

Finalement, IDÉLLO propose des applications édu-
catives et ludiques produites par le Groupe Média 
TFO; notamment, l’application de lecture Boukili. 
C’est une expérience de lecture immersive pour les 
enfants de 4 ans et plus. L’objectif est d’encourager 
les enfants à lire et à progresser dans les différents 
niveaux de lecture. Les parents sont en mesure de 
suivre la progression de leurs enfants.  

Invitez donc vos élèves et vos parents à continuer 
de vivre en français pendant l’été tout en s’amu-
sant avec les ressources et applications provenant 
de l’univers IDÉLLO!

IDELLO.ORG IDELLO@TFO.ORG /IDELLOTFO IDELLOTFO

Français



UN ÉTÉ TOUT EN ÉVASION 
Les vacances d’été sont l’occasion d’étendre ses horizons de multiples manières.  
Voyager dans des lieux inconnus, explorer des domaines insoupçonnés avec l’envie de changer les 
choses, voici ce que nous vous proposons à travers ces ressources.  

4e à la 6e année 

• FRANÇAIS  
• COMMUNICATION ORALE  
• SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
• DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL  
• COMMUNICATION, RECHERCHE 
• COLLABORATION  
• B1, B2 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO  

SÉRIE JE VIS TA VIE -
VÉTÉRINAIRES EN AFRIQUE  
Jean-Félix habite en Abitibi, au Québec. Avec son 
grand-père, il soigne les animaux qui sont blessés ou 
abandonnés. Jean-Félix accepte de voyager jusqu’en 
Afrique pour visiter Nathalie au centre de refuge 
pour chimpanzés. En découvrant le climat, 
l‘alimentation, les loisirs et les traditions de ce 
nouveau milieu, Jean-Félix pourra également 
comparer le soin qu‘il offre aux animaux du Canada 
à celui offert aux chimpanzés en Afrique.  

5e à la 10e année 

• FRANÇAIS  
• COMMUNICATION ORALE  
• SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
• DÉVELOPPEMENT DURABLE  
• PENSÉE CRITIQUE, RECHERCHE  
• RÉSOLUTION DE PROBLÈMES  
• COMMUNICATION  
• B1, B2  

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO  

SÉRIE ACTIVE-TOI, SAISON 2 -
VACANCES ÉCOLOGIQUES  
Comment profiter de nos vacances tout en étant 
écologique? Qu’il s’agisse d’un voyage en Italie ou 
de faire du camping en région, ce ne sont pas les 
solutions qui manquent. 
Dans cet épisode d’Active-toi, Sophie, Adrien 
et Bernadette tentent de nous éduquer sur les 
impacts environnementaux causés par le tourisme. 
Les statistiques sont impressionnantes! 
Bon voyage écologique! 

6 UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO  

https://www.idello.org/fr/ressource/7517-Je-Vis-Ta-Vie
https://www.idello.org/fr/ressource/7546-Active-Toi


7

7e à la 12e année 

• SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
• DÉVELOPPEMENT DURABLE  
• ENVIRONNEMENT  
• GÉOGRAPHIE  
• PENSÉE CRITIQUE, CRÉATIVITÉ 
• RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
• B2, C1 

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO  

SÉRIE ARTISANS DU CHANGEMENT 2 
- CES VOYAGEURS QUI CHANGENT 
LE MONDE  
En utilisant le tourisme à des fins de sensibilisation, 
Jean-François Reumaux, Jany Hansal et Bill Gallegos 
sont parvenus à préserver une forêt primaire au 
Laos, à dynamiser l’économie rurale en Croatie et 
à éveiller les populations du monde sur les 
dangers et conséquences de la pollution de l’air 
à Los Angeles. Leurs initiatives démontrent bien 
l’interdépendance entre l’économie et écologie.  

9e à la 12e année 

• FRANÇAIS  
• LES ARTS  
• COMMUNICATION ORALE  
• ÉCOUTE (FLS)  
• COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FLS)  
• CRÉATIVITÉ, COMMUNICATION  
• A2, B1 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO  

SÉRIE BEAUX DÉTOURS  
Pas besoin de voyager loin pour découvrir des 
hommes et des femmes curieux et créatifs et qui 
savent partager leur enthousiasme. Le Canada 
français est riche d’artisants, d’artistes et de 
passionnés en tous genres et la série. 
Beaux détours nous mène à leur rencontre.

IDELLO.ORG IDELLO@TFO.ORG /IDELLOTFO IDELLOTFO

https://www.idello.org/fr/ressource/7544-Artisans-Du-Changement
https://www.idello.org/fr/ressource/7646-Beaux-Detours


8 UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO 

PARENTS
IDÉLLO VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE DÉMARCHE DE SOUTIEN À VOS ENFANTS. DANS CETTE 
SECTION, NOUS VOUS FAISONS DÉCOUVRIR DES JEUX, DES APPLICATIONS, DES VIDÉOS ET 
AUTRES ACTIVITÉS QUI SAURONT LES ENGAGER DANS LEUR PARCOURS D’APPRENTISSAGE.  
C’est le temps du plein air, des camps d’été, des voyages en famille, du camping ou du chalet. 
Comment s’assurer que les enfants ne trouvent pas le temps long en voiture ou par des journées 
pluvieuses? Une tablette et quelques jeux devraient vous aider à divertir les enfants tout en faisant 
appel à leur créativité. Voici de nouvelles applications mobiles et des jeux en qui feront passer de 
bons moments en famille et en français. Pour une plus grande sélection, consultez nos dossiers 
thématiques avec le mot clé Vacances.  

LA PARADE DES HIPALOULAS  

VOIR CETTE APPLICATION SUR IDÉLLO  

L’application La Parade des Hipaloulas propose 
une activité originale de création. L’enfant est aux 
commandes et le groupe compte sur lui pour 
organiser une parade musicale mémorable! 
L’enfant peut personnaliser les nombreux 
éléments visuels faisant partie du défilé : 
le décor, les chars allégoriques, et choisir les 
musiciens et l’emplacement des personnages. 
Il sélectionne aussi la musique.  

MOTEL MONSTRE -
BOUILLON CARNAVAL  

VOIR CETTE APPLICATION SUR IDÉLLO  

Bouillon Carnaval La monstrueuse fête foraine 
débarque dans le petit village! On visite les kiosques 
en compagnie d’Anton, Charles et Kimi dans une 
course imprévisible à travers la foire, aussi sinistre 
qu’amusante. 
Dans une étourdissante course folle à travers les 
kiosques, on découvre 20 mini jeux morbides et 
bidonnants, plus dégoûtants les uns que les autres!

https://www.idello.org/fr/ressource/10891-La-Parade-Des-Hipaloulas
https://www.idello.org/fr/ressource/10889-Motel-Monstre-Bouillon-Carnaval
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VOS ENFANTS AIMENT LES JEUX DE SOCIÉTÉ  
ET LES QUIZ?  
Voici des applications qui sauront animer soirées et jours de pluie cet été!  

MOTEL MONSTRE, 
LE MANUSCRIT VOLÉ  

VOIR CETTE APPLICATION SUR IDÉLLO  

Dans ce nouveau jeu de plateau, accompagnez 
l’escouade Motel Monstre dans une mission 
aller-retour à travers la planète!  

LE QUIZ CHAMPLAIN  

VOIR CE JEU SUR IDÉLLO  

Vous avez aimé la docu-fiction Le rêve de  
Champlain et vous vous sentez incollable  
sur la vie de ce grand découvreur? Testez  
vos connaissance avec le Quiz Champlain!  
En répondant aux questions, vous  
accumulez des kilomètres pour peut-être  
égaler ou dépasser les quelques 150 000  
parcourus par Champlain durant sa vie.  

TRIVIA BOUM  

VOIR CETTE APPLICATION SUR IDÉLLO  

Mesurez vos connaissances, affrontez vos amis 
et attendez-vous à être renversé par des faits 
complètement farfelus! Avec le jeu Trivia BOUM! 
mettez à l’épreuve votre rapidité d’esprit, risquez 
chaque récompense et amusez-vous à saboter  
vos amis!

https://www.idello.org/fr/ressource/10890-Le-Manuscrit-Vole
https://www.idello.org/fr/ressource/10892-Trivia-Boum-En-Francais
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Chantal Soucy, 

Conseillère pédagogique de Français langue 
seconde, Ottawa Catholic School  

COUP DE CŒUR  
LES UTILISATEURS ONT LA PAROLE 

Toute jeune, la petite Franco- ontarienne que j’étais, regardait TVO 
ce qui me permettait d’apprendre ma langue seconde, l’anglais. 
Le dimanche matin était le seul moment où les émissions pour 
enfants étaient en français. TVO faisait partie de mon quotidien 
et c’est avec fierté que j’ai vu naître TFO, la télévision franco-
ontarienne. 

Aujourd’hui encore, en tant que conseillère pédagogique, j’ai le 
bonheur de participer à la promotion d’IDÉLLO, le nouvel univers 
d’apprentissage numérique de TFO.  

Grâce à cet outil pédagogique, j’ai le plaisir de pouvoir conseiller 
des enseignants, qui à leur tour pourront aider leurs élèves à faire 
l’apprentissge de leur langue seconde, le français.  

IDÉLLO offre une panoplie de ressources telles que des séries 
vidéo, des sites web, des applications et des outils pédagogiques. 
Mes préférées sont les séries vidéos de Mini TFO telles que 
L’alphabet avec Charlie et Qu’est -ce qui rime?, Mini rime et 
Le ou la. Ces séries offrent aux élèves du cycle pré scolaire et du 
cycle primaire l’occasion d’exercer leurs stratégies d’écoute tout 
en se familiarisant avec les sons, le vocabulaire usuel et certaines 
notions de grammaire de la langue française.  

Le survol des ressources est facilité par les filtres variés qui nous 
permettent de mieux préciser nos recherches. Nous pouvons faire 
une recherche de ressources selon les compétences langagières 
de nos élèves. Il est donc possible de filtrer les ressources pour 
des utilisateurs élémentaires, indépendants et expérimentés. 
Cette semaine, en faisant une recherche pour des apprenants 
élémentaires, j’ai découvert la série Kioka. Chaque épisode 
présente Kioka, une petite fille, et ses amis en situation d’enquête 
ou de jeux de rôle. Ils apprennent à résoudre des problèmes en 
explorant et en jouant. Le vocabulaire et les structures de phrases 
utilisés par les personnages sont simples et habituels. Voici donc 
un bon exemple de ressource idéale pour permettre à nos jeunes 
élèves de débuter leur acquisition de la langue française.
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SONDAGE IDÉLLO  
jusqu’au 3 juillet 2016  

AVANT LES CONGÉS D’ÉTÉ, NOUS VOUS CONVIONS À 
PRENDRE PART AU SONDAGE IDÉLLO 2016. 
L’occasion pour nous de mieux connaître votre appréciation de notre univers 
d’apprentissage numérique et pour vous de nous faire savoir vos préférences  
et vos recommandations sur ce nouvel outil en ligne depuis le mois de février. 
Courez la chance de gagner l’un des trois formidables prix du tirage au sort!  

Deux paires d’écouteurs 
‘’Beats by Dre’’ 
(valeur 300$ chacune)  

Un iPad Mini 4 64G 
(valeur 550$) 

ACCÉDEZ AU 
SONDAGE SUR  
IDELLO.ORG  

MOTS CACHÉS DÉTENTE  

BAIGNADE  
BALLADE  
BARBECUE  
CAMPING  
CANICULE  
CANOE  
CHALET  
CHALEUR  
DEPAYSEMENT  
DETENTE  
ESTIVAL  
ETE  
FARNIENTE  

HAMAC  
LECTURE  
LIMONADE  
PISCINE  
RANDONNEE  
RELAXATION  
REPOS  
SALADE  
SOLEIL  
TOURISME  
VACANCES  
VILLEGIATURE  
VOYAGE

https://www.idello.org/fr


FRANÇAIS LANGUE SECONDE (FLS)  

IMMERSION  

All the thousands of videos, websites, apps, etc. available on IDÉLLO, can be easily adapted for FSL 
students, but our goal is to offer French Teachers and parents more tailored resources and support for 
them to share in their day-to-day with students and children. Here’s our monthly selection. 

Petite enfance à la 1re année 

• FRANÇAIS  
• ÉDUCATION PHYSIQUE  
• ÉCOUTE (FLS)  
• ÉCOLES SAINES  
• NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA)  
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION 
• MISE EN APPLICATION, MOTRICITÉ  
• A2 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO  

MINI ÉTÉ  
Cette série de 15 capsules met en scène 
Josée, Lexie et Louis dans des activités 
typiquement estivales. La baignade, l’activité 
physique, la détente, tout est prétexte à 
apprendre de nouvelles choses en s’amusant!  

Maternelle à la 3e année 

• FRANÇAIS  
• ÉCOUTE (FSL)  
• DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL  
• FRANCOPHONIE, INCLUSION  
• COLLABORATION, COMMUNICATION, HABILETÉS 

DE LA PENSÉE  

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO  

BOBO ET KIPI  
Dans cette série venue du Congo, Bobo & Kipi 
découvrent la qualité qui les aidera à surmonter  
les obstacles qu’ils rencontrent dans leurs aventures.  
Chaque épisode expose une qualité importante pour  
le développement social et personnel de l’enfant.

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO  12

https://www.idello.org/fr/ressource/10893-Mini-TFO-Mini-Ete
https://www.idello.org/fr/ressource/10646-Bobo-Et-Kipi
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CORE FRENCH  

JK to Grade 4 

• FRENCH  
• ORAL COMPREHENSION (FSL)  
• ORAL PROFICIENCY IN INTERACTION (FSL)  
• AUTOREGULATION, COMMUNICATION  
• A2 

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO  

SÉRIE LES BELLES HISTOIRES DE 
POMME D’API : LA FAMILLE 
COCHON PART À LA MER  
What a joy for the Cochon family to be reunited in a 
small house on the sea for a great summer vacation! 
This short story is to entertain children with imagina-
tion and fantasy.  

Grade 7 to 12 

• FRENCH  
• ORAL COMPREHENSION (FSL)  
• ORAL PROFICIENCY IN INTERACTION (FSL  
• CITIZENSHIP, LITERACY, 
• AUTOREGULATION, COMMUNICATION 

COLLABORATION  
• B1 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO  

MON PREMIER EMPLOI  
Mon premier emploi encourages your older students 
to look for a summer job and to learn more about the  
challenges of professional life. This series presents 
with humor and sensitivity portraits of proud  
Franco-Ontarian teenagers who work in French. 
Each episode not only shows examples of students’ 
jobs, but highlights the great moments experienced 
by each of these young workers.

https://www.idello.org/fr/ressource/7376-Les-Belles-Histoires-De-Pomme-DApi
https://www.idello.org/fr/ressource/7438-Mon-Premier-Emploi
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Recette 

La salade de Fruits 
Pour rafraîchir les chaudes journées d’été, rien de tel qu’une salade de fruits! 

et Madame Fruitée vous recommandent cette recette 
aussi simple que désaltérante, à concocter en famille! 

Ingrédients 
1 mangue, coupée en dés 

1 kiwi, coupé en dés 
1 tasse de fraises, coupées en tranches 

1 banane, coupée en tranches 
1 orange, coupée en quartiers 

1 tasse de boules de cantaloup 
1 tasse de bleuets 

1⁄4 tasse de jus d’orange 
1 c. à soupe de miel (si désiré) 

Préparation 
1. Mélangez tous les fruits dans un grand bol. 

Ajoutez le jus d’orange et le miel, si désiré. Mélangez le tout et dégustez! 

2. N’hésitez pas à modifier cette recette selon vos goûts : 
ajoutez-y ou enlevez certains fruits; 

remplacez le jus d’orange par du jus de citron ou du jus de pamplemousse; 
remplacez le miel par du sirop d’érable ou du nectar d’agave; 

ajoutez-y de la menthe ou de la cannelle, etc. 

VOIR LES VIDÉOS DE MADAME FRUITÉE SUR IDÉLLO

https://www.idello.org/fr/ressource/9110-Mini-TFO-Mme-Fruitee-Danse
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IDÉLLO est gratuit pour les 
72 conseils scolaires de l’Ontario, 

pourquoi ne pas profiter 
de sa richesse? 

Vous êtes enseignant dans un des 72 conseils scolaires de l’Ontario? 
Si vous ne l’avez pas encore fait, courez vous inscrire sur IDÉLLO!  

Ce nouvel univers d’apprentissage permet aux enseignants d’accéder 
à près de 8 000 contenus en ligne et en français!  

Favorisant la classe inversée et proposant de l’aide à la planification, 
IDÉLLO vous permet de créer des favoris ou encore de partager des 

ressources et des activités personnalisées avec vos élèves.  

Vous n’êtes qu’à quelques clics d’une mine d’or, n’hésitez plus!  

VOUS AVIEZ DÉJÀ EU UN COMPTE 
AVEC TFO ÉDUCATION?  

ACTIVEZ VOTRE NOUVEAU 
COMPTE IDÉLLO  

C’EST VOTRE PREMIÈRE INSCRIPTION?  

CRÉEZ VOTRE COMPTE IDÉLLO  

Faites-le savoir à vos collègues! 

IDELLO.ORG IDELLO@TFO.ORG /IDELLOTFO IDELLOTFO

mailto:IDELLO@TFO.ORG
https://www.idello.org/fr
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
https://twitter.com/idellotfo
https://www.idello.org/fr/compte/migration
https://www.idello.org/fr/inscription


PROCHAINE ÉDITION, SEPTEMBRE 2016  

DES IDÉES, DES ARTICLES OU DES TÉMOIGNAGES À PARTAGER? 
IDELLO@TFO.ORG  

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO
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