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Une nouvelle série qui célèbre les gens
et les exploits de l’Histoire franco-ontarienne

Une conférence EDTECH dynamique et
participative - la citoyenneté numérique

FRANÇAIS LANGUE SECONDE

Former des jeunes d’exception
Créer sans inspiration est difficile, voire
souvent impossible. Parlez-en aux artistes.
Pour eux, l’inspiration est le moteur essentiel
de la création. Sans elle, ils sont moins
impliqués, souvent sans direction. Qu’en
est-il de vos élèves, de vos enfants? Et s’ils
avaient eux aussi besoin d’être orientés vers
leurs goûts, leurs passions? Dès leur plus
jeune âge, ils sont intrigués par les métiers.
Certains veulent être pompiers, d’autres
chanteurs. Accompagner l’enfant à travers
cette découverte les aide à s’épanouir.
Dans ce numéro, IDÉLLO vous donne
l’occasion de rencontrer six de ces jeunes
extraordinairement impliqués. Des jeunes
portant des projets résilients, imaginatifs.
Des projets qui mettent en œuvre leur
pensée créatrice et critique pour mieux
surmonter les défis du monde de demain.
Nous souhaitons que ces jeunes leaders
vous inspirent, comme ils nous ont inspirés
dans la préparation de ce nouveau numéro.
Bonne lecture!
Éric Valiquette
Apprentissage numérique
Groupe Média TFO

Des ressources en lien avec les thèmes du
mois, et des stratégies d’utilisation pour
différents niveaux du CECR

PRODUCTION
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et éducateurs en Ontario

Coordination et rédaction : Hélène Chalant
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Direction artistique Groupe Média TFO : Martin Simard
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ORIENTATION ET CARRIÈRE
FORMER DES JEUNES D’EXCEPTION
Voici six jeunes extraordinairement impliqués. Pour mener à bien leurs projets, ils s’appuient sur leur pensée créatrice et critique,
des compétences qui les aideront à mieux surmonter les défis du monde de demain.

ARIANE - 1re MINISTRE DU PARLEMENT JEUNESSE
Déjà à son âge, Ariane a la politique dans le sang. Dotée d’un leadership
et d’une énergie hors du commun, elle assume le rôle de première ministre
du parlement jeunesse de l’Alberta. À travers la simulation de journées
parlementaires, elle doit faire preuve d’un nombre incalculable de
compétences. Compétences oratoires certes, mais également le sens de
la persuasion pour convaincre ses collègues et adversaires. Si la voie pour
être première ministre est longue et ardue, les compétences apprises dans
l’expérience d’Ariane sont bel et bien transférables, plus tard, dans sa vie
d’adulte. Selon Ariane, le parlement jeunesse a tout simplement changé sa
façon de voir le monde. Rien de moins!

JÉRÉMIE - PHOTOGRAPHE DE MODE
Jérémie fait de la photo de mode depuis déjà 4 ans. Passionné par les
vêtements qu’il adore mettre en valeur, il n’hésite pas à arpenter les tapis
rouges avec sa caméra. Ses compétences techniques et ses
connaissances du matériel photographique sont étonnantes. Mais c’est
surtout sa grande empathie qui le caractérise. Il aime établir une relation
de confiance avec ses modèles. Rapidité d’action, vivacité d’esprit, ainsi
qu’un bonne préparation sont ses secrets pour capter l’instant parfait!
Parions qu’on le verra un jour photographier les plus grands de ce
monde!

MAÉ ET CLÉMENCE, DÉVELOPPEUSES
D'APPLICATIONS MOBILES
À 12 ans, Maé et Clémence sont de jeunes entrepreneures énergiques
et visionnaires! Elles ont développé InDaFridge, une application mobile
visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Finalistes au Technovation
Challenge 2016, elles ont ensuite présenté leur projet au World Pitch Summit
à San Francisco. Nos deux jeunes entrepreneures ont même fait partie
des 10 équipes finalistes (parmi près de 800 équipes du monde entier).
Elles forment un duo du tonnerre! La collaboration et l’action sociale
étant leurs priorités. Entrepreneures jusqu'au bout, elles veulent changer le
monde. Et déjà, nous savons qu’elles vont réussir!
Piste à explorer : Est-ce que vos élèves ont, eux aussi, des idées
innovantes d’applications mobiles? Pourquoi ne pas leur fournir
l’occasion de communiquer leur projet!
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SABRINA, AUTEURE
Vous connaissez beaucoup de jeunes qui écrivent et publient des livres?
Sabrina est l’une de ces très rares jeunes auteures. À seulement 17 ans,
elle signe son premier contrat d’édition et publie « Le journal d'une
intimidée ». Un livre touchant qui relate sa difficile expérience comme
victime d’intimidation. Convaincue par le bien que peut apporter son
témoignage, elle s’est inspirée de sa vie pour aider les autres. Elle
parcourt les écoles pour sensibiliser les jeunes du secondaire et des
cégeps aux conséquences de l’intimidation. Sabrina est devenue un
modèle positif pour les jeunes. Un bel exemple de courage et de
résilience.

PHOENIX, DÉVELOPPEUSE D'ORTHÈSES
FACIALES EN 3D
Phoenix est la première au monde à étudier l’impression d’orthèses faciales
en 3D. Selon elle, c’est la façon la plus économique de fournir des orthèses
aux grands brûlés. Pas surprenant que son projet de recherche lui a permis
de devenir la première élève du secondaire à présenter son projet à la
Information Technology in Academic Medicine Conference. N’est-il pas
magnifique de voir que l’innovation et l’empathie peuvent être au cœur d’un
même projet? Phoenix nous le rappelle à chacun de ses projets.

PAOLO, MAGICIEN
Paolo a 16 ans, il est magicien! Oui magicien! Captiver un public, écrire des
spectacles, les mettre en scène, etc. Quoiqu’il fasse, Paolo adore créer. Être
magicien lui fait développer des compétences variées, surtout au niveau
interpersonnel. On ne serait pas surpris de le voir dans des métiers qui
demande de l’aisance à communiquer, et/ou une grande dextérité. Allez voir
son portrait complet, il vous charmera. Comme par magie!
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« QUAND JE SERAI GRAND... »
Par Audrey Miller, directrice générale d’École Branchée.

« … Je serai pompier, médecin ou avocat. Je serai chanteuse,
comédienne ou vétérinaire. » N’a-t-on pas tous déjà prononcé
une phrase du genre? Par contre, on entend moins souvent
un enfant dire « quand je serai grand, je serai technicien
en assainissement de l’eau, inhalothérapeute, thanatologue,
plâtrier, outilleur, actuaire, chimiste
ou urbaniste ». Pourtant, toutes ces
professions affichent un très bon taux de
placement.
En fait, le nombre de métiers et
professions est pratiquement illimité. On dit même que de
nombreux métiers qui seront courants dans 10 ans n’existent
même pas encore aujourd’hui! Il est donc particulièrement
difficile pour les jeunes de se faire une idée sur cet éventail de
possibilités. Et, lorsque le moment de faire un choix de carrière
se présente, c’est bien souvent la panique. Comment décider?
Plusieurs initiatives tirent profit du numérique pour guider les
jeunes. Par exemple, si l’univers numérique et technologique
les intéresse, ils seront certainement intéressés par le site
MaCarrièreTechno.com. On y trouve beaucoup d’information
sur la grande variété de métiers qui compose ce secteur en
constante évolution. On peut d’ailleurs commencer par le Quiz
de personnalité, qui après quelques questions, nous oriente
vers certains choix à explorer!

On doit aussi absolument penser à Academos, qui se présente
aux jeunes comme « l’application incontournable pour trouver
le métier de tes rêves ». Elle leur permet en effet de discuter
avec des milliers de professionnels passionnés par leur métier,
d’échanger avec d’autres jeunes qui ont les mêmes centres
d’intérêts, de participer à des stages et
de découvrir ce qu’ils ont envie de faire
plus tard.
Une autre ressource pertinente, active
depuis de nombreuses années, est
MonEmploi.com. C’est un site d’information spécialisée dont
les contenus et services contribuent à orienter, accompagner
et renseigner toute personne qui désire planifier sa formation,
son intégration au marché du travail et sa carrière.
Il existe différents tests en ligne (qui se veulent ludiques et
non scientifiques) qui peuvent permettre aux jeunes d’obtenir
des idées suite à leurs réponses aux questions. C’est le cas de
l’Orientest de Tout pour réussir, ainsi que du Test d’orientation
de Studyrama.
Du côté du Québec, le site MaFormationEnVideo.ca tire
profit de l’intérêt des jeunes pour la vidéo et propose une
vaste collection présentant différents métiers et parcours
scolaires. Les plus de 3000 capsules ont été réalisées par divers
organismes et centres de formation.

EN COMPLÉMENT...
CONSULTEZ LE DOSSIER THÉMATIQUE
ORIENTATION ET CARRIÈRE POUR LES JEUNES
SUR IDÉLLO
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LES MOIS DE FÉVRIER-MARS
DANS L’ACTUALITÉ
L'utilisation des jeux numériques

Les thématiques suivantes ont retenu notre attention pour les deux prochains mois. IDÉLLO offre de nombreuses ressources pour
rendre compte et éveiller sur ces sujets.

FÉVRIER, MOIS DE L’HISTOIRE
DES NOIRS

JOURNÉE MONDIALE DE LA
POÉSIE - 21 MARS

Février est le Mois de l'histoire des Noirs, un moment où il est
important de souligner le patrimoine hérité des Canadiennes
et Canadiens noirs d'hier et d'aujourd'hui.

La poésie est une forme littéraire qui revêt de multiples formes.
Shakespeare disait : « La poésie est cette musique que tout
homme porte en soi. » Elle fait oublier le stress, et nous rappelle
qu’il faut parfois s’arrêter pour contempler le monde autrement.

Consultez les dossiers thématiques MOIS DE L'HISTOIRE
DES NOIRS

XX 4e

à la 8e année

XX FRANÇAIS,

XX PRODUCTION
XX B1

ORALE, COMMUNICATION ORALE

SÉRIE EN SORTANT DE L’ÉCOLE
En sortant de l’école est une collection de courts métrages
d’animation de 3 minutes qui se propose d’associer
poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante,
52 poèmes de Jacques Prévert à l’univers graphique de jeunes
réalisateurs tout juste sortis des écoles d’animation françaises.
Savez-vous pourquoi le mois de février a été choisi
pour commémorer l’histoire des Noirs?
RÉPONSE : Le mois de février a été choisi parce qu’il
correspond au mois d’anniversaire de naissance
d’Abraham Lincoln et Frederick Douglas, deux grands
abolitionnistes de l’esclavage.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES
FEMMES - 8 MARS
Malgré plusieurs avancées en matière de parité entre
hommes et femmes, de nombreuses inégalités subsistent.
Le 8 mars est l’occasion de mettre en valeur un peu plus les
succès et réussites des femmes dans le monde, tout en
n’oubliant pas qu’un grand nombre d’obstacles restent
à être surmontés.
Consultez les dossiers thématiques JOURNÉE DE LA FEMME

SEMAINE NATIONALE DE LA
FRANCOPHONIE - DU 1ER AU
21 MARS
Découvrez les richesses culturelles et linguistiques qui font la
francophonie d’ici et d’ailleurs. Rencontrez des ressources
qui proposent diverses facettes de la francophonie ontarienne,
des personnes engagées œuvrant au sein d’organismes voués
à la défense des droits des francophones au niveau provincial,
national ou international.
Consultez les dossiers thématiques FRANCOPHONIE
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EN EXCLUSIVITÉ
SUR IDELLO.ORG
NOTRE ONTARIO

UNE NOUVELLE SÉRIE QUI CÉLÈBRE LES GENS ET LES
EXPLOITS DE L’HISTOIRE FRANCO-ONTARIEN

NOTRE ONTARIO
NOUS VOILÀ DEBOUT

FAITES DÉCOUVRIR LES HÉROS DE
LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE À VOS
ÉLÈVES AVEC LA NOUVELLE SÉRIE TFO
LE DRAPEAU FRANCO-ONTARIEN – NOTRE ONTARIO PATRIOTE
MARIE-ROSE TURCOT – NOTRE ONTARIO PIONNIER
RADIO CFCL – NOTRE ONTARIO ENTREPRENEUR
LE VILLAGE DE LAFONTAINE – NOTRE ONTARIO SOLIDAIRE
JEANNE LAJOIE – NOTRE ONTARIO REBELLE
JAMES BABY – NOTRE ONTARIO AUDACIEUX
FORT ROUILLÉ – NOTRE ONTARIO COURAGEUX
LES FLYING FRENCHMEN – NOTRE ONTARIO FONCEUR
ÉLISABETH BRUYÈRE – NOTRE ONTARIO GÉNÉREUX
LE COLLÈGE SACRÉ-CŒUR – NOTRE ONTARIO VISIONNAIRE
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LES TABLETTISTES
2018
UNE CONFÉRENCE EDTECH DYNAMIQUE
ET PARTICIPATIVE - LA CITOYENNETÉ
NUMÉRIQUE
LE 7 MARS 2018 | CENTRE NATIONAL DES ARTS (OTTAWA)
Pour sa 5e édition, la conférence Les Tablettistes mettra en
avant des experts canadiens et internationaux, mais aussi les
jeunes, à l'occasion d'une foire EdTech autour de la citoyenneté
numérique!
Entièrement bilingue, Les Tablettistes est un événement unique au
Canada qui ouvre le dialogue sur l’utilisation des technologies et leur impact
en éducation.

Des conférences inspirantes

Découvrez le programme

L’humanisme à l’ère de la 4e révolution industrielle : former
des citoyens numériques éclairés

XX

Barcamps et ateliers : Blockchain 101 / Estime de
soi, premières impressions : aborder n'importe quelle
situation avec présence et pouvoir / La diversité
intergénérationnelle / IDÉLLO / CFORP…

XX

Activités de réseautage

XX

Cocktail

XX

Sociétés du savoir : l'éducation aux médias pour lutter
contre les fausses nouvelles

XX

Confidentialité, libertés individuelles des étudiants et
protection des données personnelles :
l’envers juridique de la Révolution Blockchain / Vers
un renouveau de l’éducation grâce à l’intelligence
artificielle?

XX

Pour des métiers d'avenir inclusifs grâce au leadership
féminin

Rendez-vous le 7 mars!
LISA LYONS
JOHNSTON
Présidente,
Kidsanpress.

ALEX
CASASSOVICI
Président,
Bitflare
Technologies
Corp.

GLENN
O’FARRELL
Président
et CEO,
GROUPE
MÉDIA TFO.

MARJORIE
MALPASS
Présidente,
Nerve
Strategic Inc.

DOINA
ONCEL
Présidente
et CEO, hEr
VOLUTION.

CAROL
ALLAIN
Conférencier,
formateur et
auteur.
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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 le programme d’Actualisation linguistique en français au sein d’un conseil
scolaire de Toronto.

Apprendre le français, c’est élargir ses horizons : vivre de nouvelles expériences, découvrir de nouveaux intérêts
et multiplier les possibilités professionnelles! Ce mois-ci, je vous propose des ressources en lien avec notre thème
du mois, orientation et carrière, et des stratégies d’utilisation correspondant à différents niveaux du CECR (Cadre
européen commun de référence pour les langues).

Maternelle/Jardin à la 2e année
XX FRANÇAIS
XX ÉCOUTE

(FLS)
XX INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
XX LITTÉRATIE
XX COMMUNICATION
XX A1

SÉRIE MINI TFO - LES MÉTIERS
Louis, Josée et Lexie vont à la rencontre des gens de leur
communauté. Ceux-ci présentent leur métier: pompière, dentiste,
boulanger, vétérinaire...

STRATÉGIES D’UTILISATION DE CETTE RESSOURCE

A1-A2
Écouter : Identifier les mots familiers et les expressions
contenus dans la vidéo. Utiliser le contexte pour
comprendre les mots nouveaux : les personnes, les lieux
et les objets.
Écrire : Concevoir un mur de mots, à l’aide de photos
ou d’images, en impliquant les élèves. Celui-ci pourrait
être affiché dans l’aire d’art dramatique de la classe pour
servir de référentiel.
Parler : Mettre à la disposition des élèves des costumes
et des objets que l’on retrouve dans les vidéos. Modéliser
des exemples d’interaction verbale : saluer/prendre congé/
remercier/s’excuser, prendre un rendez-vous, obtenir un
bien ou un service… Séparer les élèves en équipes pour
leur permettre de se pratiquer. Encourager ces derniers
à réutiliser ces formules dans l’aire d’art dramatique.
XX
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Planifier une visite dans sa communauté ou
recevoir la visite d’un ou une professionnel(le) en
classe. Faire un remue-méninges de questions
à poser. Par exemple : Comment devient-on
pompière? Quelle qualité est-il important d’avoir
pour être médecin?

4e à la 10e année
XX FRANÇAIS
XX ÉCOUTE

(FLS)
XX INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
XX COMMUNICATION, CRÉATIVITÉ
XX A2, B1

STRATÉGIES D’UTILISATION DE CETTE RESSOURCE

A1-A2
Écouter : Repérer les cinq conseils de Sacha pour
réussir une entrevue. Il est possible de morceler la tâche
en remettant un numéro à chaque élève.

SÉRIE #ÉCOUTEÇA, ÉPISODE COMMENT
SE PRÉPARER POUR UNE ENTREVUE?

Écrire : Concevoir une affiche pour chacun des conseils de
Sacha. Les affiches peuvent ensuite servir de référentiel.

Le bénévolat et les premiers emplois sont des expériences
riches en matière de cheminement personnel et même,
parfois, professionnel! Elles permettent aux jeunes de
prendre conscience de leurs compétences, leurs points forts
et leurs champs d’intérêt. Comment se préparer pour une
toute première entrevue? Comment se faire remarquer pour
décrocher l’emploi à temps partiel ou le stage de bénévolat de
nos rêves? Dans cette capsule vlog humoristique, Sacha nous
partage ses conseils.

1. Créer un référentiel de questions à poser pour faire
connaissance : Comment t’appelles-tu? Quel âge as-tu?
Où habites-tu? À quelle école vas-tu? Qu’est-ce que tu
aimes faire?

Parler :

2. Ajouter les deux questions suivantes : Quel stage as-tu
choisi? Comment est-ce que tu t’es préparée ou préparé
pour l’entrevue?
3. Scénario - À la foire de stages : en utilisant ces
questions, les élèves discutent entre eux dans la “salle
d’attente” avant d’être appelés pour une entrevue.

B1
Lire : Sur Internet, les élèves recherchent des offres
de stage, de bénévolat et/ou d’emploi à temps partiel,
notamment celles où la connaissance du français est un
atout.
Écrire : Planifier son entrevue en s’inspirant des cinq
conseils de Sacha. Planifier des questions à poser à un
candidat lors d’une entrevue.
Parler : Scénario - L’entrevue : Le premier élève est le
recruteur ou la recruteuse. Le second est le candidat ou
la candidate. Fournir l’occasion aux élèves de vivre ce
scénario plus d’une fois, avec des pairs différents.
Références : Fiche pédagogique À L’ÉCOUTE #81 et Activité
complémentaire #81-A
Savez-vous que toutes les capsules #ÉCOUTEÇA sont
accompagnées d’une fiche pédagogique et d’une activité
complémentaire, spécialement conçues pour les enseignants
et les élèves FLS? Vous les trouverez à la droite de chaque
vidéo!
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE
Orientation et carrière, francophonie, poésie et Mois de l’histoire des Noirs

9e à la 12e année

9e à la 12e année

XX FRANÇAIS,

ÉCOUTE (FLS)
FRANCOPHONIE
XX ORIENTATION ET CARRIÈRE
XX COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FLS)
XX B2

XX FRANÇAIS,

ALPHA - PORTRAIT DU FINALISTE |
PLANÈTE BRBR

SITE WEB BRBR (C’EST BARBAR) MEDLEY OUEST | LA FINALE PLANÈTE
BRBR AVEC ALPHA TOSHINEZA

XX MUSIQUE,

Connaissez-vous Alpha Toshineza? Ce compositeur-interprète,
graphiste et fondateur d’un label de musique a récemment
déménagé son impressionnante carrière de rappeur au Manitoba.
Né au Luxembourg de parents congolais, Alain Tshinza - de son
vrai nom - a déménagé à Bruxelles à l'âge adulte où il a rejoint
un collectif de rappeurs chrétiens appelé Nouvelle Alliance.
Quelques années plus tard, il a commencé à produire du rap
sous le pseudo Gospel Emcee et a connu un succès notable
qui lui a valu de faire des collaborations avec des artistes
internationaux tels que Kev Brown et Oddisee. Il a également
produit deux albums, Operation Sonlight et Stéréonucléose et
après avoir commencé à travailler avec un DJ à Luxembourg, il
a eu l'opportunité de participer à plusieurs festivals en Europe,
y compris une première partie pour De La Soul. Il fait maintenant
rayonner la chanson francophone partout au Canada!

ÉCOUTE (FLS)
FRANCOPHONIE
XX COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FLS)
XX B2
XX MUSIQUE,

BRBR, prononcé BARBAR, est vouée à la diffusion des nouveaux
talents musicaux avant tout canadiens, avec un penchant pour
les artistes francophones et francophiles. Au cœur de BRBR
évolue une équipe de passionnés propulsée par une ambition
commune : aller à la recherche de nouveaux sons et partager
ses trouvailles avec un public avide de nouveautés. Le résultat :
un monde unique de contenu varié incluant, entre autres,
des prestations musicales signées BRBR, des entretiens
divertissants, et un blogue rassemblant critiques de disques,
comptes-rendus de spectacles et entrevues.
Sur le site web Planète BRBR, rendez-vous sur VIDÉOS.
Vous trouverez ensuite la vidéo MEDLEY OUEST | LA FINALE
PLANÈTE BRBR dans laquelle Alpha Toshineza interprète
une chanson en compagnie d’autres finalistes.

STRATÉGIES D’UTILISATION DE CETTE RESSOURCE

B2
Écrire : Proposer aux élèves d’écrire les paroles d’un slam
en jouant sur les sonorités des mots. Le but peut être de
décrire des émotions, de faire passer un message, etc.
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE
D’autres ressources à découvrir sur le thème des métiers…

3e à la 6e année

4e à la 10e année

XX FRANÇAIS

XX FRANÇAIS,

XX ÉCOUTE

(FLS)

XX INTERACTION

ET PRODUCTION ORALE (FLS)
COMMUNICATION

XX AUTORÉGULATION,
XX A2,

B1

SÉRIE LES AMIS D’AXELLE
Pratiquer une activité sportive, culturelle ou éducative qui
les motivent contribue à forger l’identité des enfants. Ils
découvrent des forces, des passions, de nouvelles habiletés
à développer. Parfois, ils surmontent aussi des défis et
alimentent par le fait-même leur confiance en eux. Comme
on le sait, bien se connaître est un énorme avantage lorsqu’il
est temps de choisir que l’on veut devenir. Dans cette série,
Axelle nous fait découvrir des activités exercées par ses amis
à travers leur expérience personnelle.

ÉCOUTE (FLS)
ET CARRIÈRE
XX MÉTIERS ET ÉTUDES TECHNOLOGIQUES
XX ARTS VISUELS, MUSIQUE, DANSE
XX COMMUNICATION
XX B1
XX ORIENTATION

SÉRIE MUSIMISSION
Cette série propose de courts segments tirés de la série
Musimission – saison 1. À travers les rencontres d’artistes et
les entrevues effectuées par les animateurs de la série, nous
découvrons une panoplie de métiers dans le domaine des arts
et de la musique.
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PRIX IDÉLLO 2018

PRIX IDÉLLO 2018 : PRIX DE RECONNAISSANCE DES ENSEIGNANTS ET ÉDUCATEURS
EN ONTARIO
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 dont le travail remarquable a un impact positif sur ses élèves.

Trois catégories à l’honneur :
XX

enseignants d’un conseil scolaire francophone
en Ontario

XX

enseignants de français d'un conseil scolaire
anglophone en Ontario

XX

éducateurs à la petite enfance en Ontario

Les candidates et candidats doivent faire preuve d’originalité
dans leurs pratiques pédagogiques et mettre en valeur la
langue française et la culture franco-ontarienne et faire une
différence dans la vie des élèves/des enfants.

À gagner pour cette édition 2018 :
une bourse de 1000 $ pour équiper la salle de classe
un chèque cadeau de la Librairie du Centre francoontarien de ressources pédagogiques (CFORP) d'une
valeur de 150 $

un sac cadeau surprise IDÉLLO pour récompenser la
personne qui a nominé les gagnants du prix IDÉLLO

DU 31 JANVIER AU 20 AVRIL 2018
LES CANDIDATURES SONT OUVERTES! RENDEZ-VOUS SUR PRIXIDELLO.ORG
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IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE
L’équipe d’Apprentissage numérique sera présente à plusieurs événements en éducation ces prochaines semaines.

NORTH CENTRAL TEACHERS' CONVENTION ASSOCIATION
(NCTCA)

LES TABLETTISTES

le 7 mars, Ottawa, Ontario

les 8 et 9 février 2018 à Edmonton, Alberta

SECOND LANGUAGES MATTER! BEST PRACTICES DAY
le 9 février 2018, Edmonton, Alberta

SYMPOSIUM JEAN PAUL DIONNE

les 1er et 2 mars 2018, Ottawa, Ontario

CONGRÈS ANNUEL DE LA FACULTÉ D'ÉDUCATION DE
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

RENDEZ-VOUS DES ÉCOLES FRANCOPHONES EN RÉSEAU
(REFER)
les 22 et 23 mars Montréal, Québec

COLLOQUE 2018 DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
UTILISATEURS DE L’ORDINATEUR AU PRIMAIRE ET AU
SECONDAIRE (AQUOPS)
les 27, 28 et 29 mars, Québec, Québec

2 mars, Sudbury, Ontario

PLANIFIEZ UN ATELIER IDÉLLO DANS VOTRE ÉCOLE OU
VOTRE CONSEIL SCOLAIRE, C’EST GRATUIT!
Notre équipe d’agentes et d’agents de liaison 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 d'élèves;

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.
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PROCHAINE ÉDITION,
AVRIL – MAI 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

