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SAVIEZ-VOUS QUE… Partagez votre
propre contenu sur IDÉLLO!
Emphase mathématiques!
Par Johanne Ste-Croix
DES RESSOURCES EN MATHÉMATIQUES POUR ENCOURAGER LA
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES!
Peg + Chat / Les fondamentaux - série
maths / C’est wow! / La circonférence
du cercle
PARENTS : FAIRE DES MATHS SANS
EN AVOIR L’AIR!
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PRIX IDÉLLO - et la gagnante est...
Au croisement des arts et des sciences :
la recette du succès
Par Jesse Sharratt
FSL - IMMERSION :
PROJET À L’ÉCOUTE EN EXCLUSIVITÉ
IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE
PORTES OUVERTES À TFO

Quelle que soit la place des ses membres dans
le continuum d’apprentissage, IDÉLLO s’est
donné pour mission de les accompagner vers
l’acquisition des compétences du 21e siècle.
De nos jours, nous le savons, précarité
et forte concurrence sont de mise sur le
marché de l’emploi par exemple, ce qui
nous pousse déjà à devoir posséder une
forte adaptabilité. Pour préparer les élèves à
contribuer au mieux à la société de demain,
il convient donc de les exercer à développer
dès maintenant des facultés de résolution
de problèmes. Ils doivent être en mesure
d’utiliser et d’adapter leurs connaissances
antérieures pour trouver une solution à toute
nouvelle problématique. Les mathématiques
répondent parfaitement à cette exigence, car
elles nous obligent à développer nos propres
stratégies en nous amenant à formuler des
hypothèses créatives.
C’est dans cette perspective que nous
consacrons la thématique de cette édition
d’octobre du Magazine IDÉLLO à la résolution
de problèmes par le biais de ressources
en mathématiques.
CQFD!
Hélène Chalant
Chef de projet IDÉLLO
Apprentissage numérique, Groupe Média TFO
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À DÉCOUVRIR!
Ces deux nouvelles séries démontrent avec humour qu’en étant
inventif et malin, on peut résoudre toutes sortes de problèmes!

3e à la 8e année

8e à la 12 e année

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

MATHÉMATIQUES
PENSÉE CRITIQUE, RÉSOLUTION DE PROBLÈMES,
GÉOMÉTRIE ET SENS DE L’ESPACE
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION,
RECHERCHE, NUMÉRATION
ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET PRODUCTION
ORALE (FLS)
A2, B1

INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
ÉCOUTE (FLS)
AFFAIRES ET COMMERCE
LITTÉRATIE FINANCIÈRE
A2, B1

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE LES SUPERCHERIES
FINANCIÈRES

SÉRIE MATHXPLOSION
L’animateur et mathématicien Eric, va vous épater
et vous révéler avec humour tous les secrets plus
ou moins cachés du monde des mathématiques.
Chaque épisode présente un fait amusant ou
intéressant et invite les téléspectateurs à faire des
expériences à la maison, comme utiliser les reflets
d’un miroir pour faire des multiplications.

IDELLO.ORG

Les plus grandes escroqueries financières
internationales. Inspirés à 100% du réel,
ces 8 épisodes révèlent le talent créatif et le
culot à toute épreuve d’escrocs du monde entier.
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SAVIEZ-VOUS QUE…

…vous pouvez maintenant téléverser et partager votre propre
contenu sur IDÉLLO?
Vous utilisez déjà des ressources pédagogiques
avec vos élèves, telles que des feuillets
d’activités ou des liens vers des vidéos et sites
web que vous trouvez pertinents?
Vous avez maintenant l’option de les intégrer
à vos favoris IDÉLLO et de les partager ensuite
avec vos groupes d’élèves ou de vos relations
de la communauté IDÉLLO!
Depuis votre menu de profil, sélectionnez
Créer une ressource et vous pourrez alors ajouter
des contenus, tels que :
• des liens externes : comme des vidéos
Youtube, une application, un jeu ou un
site web;
• des documents : il peut s’agir d’une fiche
pédagogique, d’une image ou d’un livret.
Le document doit être libre de droit.
(Formats acceptés : .jpg, .png, .doc, .docx
et .pdf. Poids maximum: 100 Mo);
• des quiz : des questionnaires à choix
multiples;
• des activités : des collections et des listes
de lecture.

VOUS AIMERIEZ ENRICHIR IDÉLLO?
Vous pouvez proposer vos ressources à
l’équipe pédagogique d’Apprentissage
numérique de TFO pour évaluation.
Une fois certifiée TFO, votre ressource
pourra être indexée au moteur de
recherche et accessible à toute la
communauté des membres IDÉLLO.
Votre nom y sera associée.
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EMPHASE MATHÉMATIQUES!
Par JOHANNE STE-CROIX, consultante en
pédagogie et en andragogie
www.johannestecroix.com

Au printemps dernier, le Ministère de l’Éducation
de l’Ontario publiait une note de service présentant la Stratégie renouvelée pour l’enseignement et
l’apprentissage des mathématiques en Ontario (de la
petite enfance à la 12e année). Cette stratégie est
mise en place pour « aider les élèves à acquérir les
connaissances et les compétences en mathématiques
dont ils auront besoin tout au long de leur vie. »1.
Elle invite tous les intervenants en éducation : les
élèves, les parents, les éducatrices et éducateurs et
les leaders, à mettre leurs efforts en commun pour
favoriser l’apprentissage des mathématiques chez
nos jeunes.
Quelques éléments clés de la stratégie incluent :
• «Donner aux membres du personnel enseignant
l’occasion d’approfondir leurs connaissances
en mathématiques, notamment lors d’une journée pédagogique consacrée entièrement à cette
matière.

•
•

•

Créer des ressources destinées aux parents pour
faciliter l’apprentissage des élèves à la maison.
Améliorer l’accès aux ressources et aux soutiens en mathématiques en ligne comme
SOS Devoirs pour les élèves francophones, ou
Homework Help pour les élèves anglophones.

Une petite chasse aux figures planes? Du temps de
qualité passé à préparer une petite recette peut-être?
Ou, pourquoi ne pas s’asseoir avec votre ado pour
faire son budget et commencer une planification
financière à plus long terme?
Créez un environnement d’apprentissage par la
découverte et le jeu. Utilisez différentes stratégies
pouvant mener à la découverte de notions
mathématiques, telle que, la stratégie de la
classe inversée. Visionnez, par exemple, une des
nombreuses vidéos disponibles sur la plateforme
numérique IDÉLLO pour inviter les enfants à
s’approprier une connaissance mathématique ciblée.
Les ressources présentées dans de ce magazine sont
particulièrement pertinentes pour cela.
Demandez-leur ensuite de trouver un contre-exemple
ou un autre exemple, d’expliquer leur raisonnement,
d’extrapoler, de trouver des régularités, de faire
des liens, etc. Utilisez les trajets en voiture, les
centres d’apprentissage, les temps d’attente, jouez
à des jeux de société qui demandent d’utiliser des
connaissances et des habiletés de logique.
En résumé, maximiser simplement toutes les occasions
de penser, de parler, de faire, de jouer mathématiques;
les enfants n’en seront que gagnants!

Offrir des soutiens à l’apprentissage en dehors
des heures d’école, de la 6e à la 9e année. »2

Quels moyens pouvez-vous mettre en place dès
maintenant?
Maximisez les contextes de la vie courante dans lesquels vous pouvez exploiter une découverte et une
exploration authentique de concepts en mathématiques.La position et le déplacement des objets qui
nous entourent, la notion de l’heure et de l’argent
dans la vie de tous les jours, l’utilisation des unités
de mesure et des fractions, sont quelques concepts
sur lesquels vous pouvez facilement questionner les
enfants, si curieux et avides d’apprendre. Encouragez-les à s’interroger!

IDELLO.ORG

Tiré du la page Stratégie renouvelée pour l’enseignement et
l’apprentissage des mathématique en Ontario du site du Ministère
de l’Éducation de l’Ontario retrouvé à l’adresse suivante : http://
www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/memos/April2016/Min_
math_strategy.html, consultée le 27 septembre 2016.

1

Tiré de l’encadré Coup d’œil sur la stratégie de la page web :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/memos/April2016/
Min_math_strategy.html, consultée le 27 septembre 2016.
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
ET MATHÉMATIQUES
Les ressources mises en avant ce mois-ci favorisent la compréhension, la réflexion,
le questionnement et la conception d’hypothèses. L’acquisition de ces facultés
commence dès la petite enfance et se consolide tout au long de la vie.

Petite enfance à la 1re année

1re à la 5e année

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

MATHÉMATIQUES
GÉOMÉTRIE ET SENS DE L’ESPACE
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES,
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION,
RECHERCHE, NUMÉRATIE
ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET PRODUCTION
ORALE (FLS)
A2, B1

•
•

MATHÉMATIQUES
GÉOMÉTRIE ET SENS DE L’ESPACE
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES,
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION,
COMMUNICATION, NUMÉRATIE
A2, B1

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO
VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE PEG + CHAT
Peg et son chat vivent des aventures étonnantes
qui les amènent à faire preuve de créativité et
d’originalité. Les mathématiques de base (addition,
soustraction) sont au coeur de cette série, qui en
plus, entraîne le jeune spectateur dans des lieux et
des époques insoupçonnés.
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SÉRIE LES FONDAMENTAUX
MATHÉMATIQUES - SAISON 2
Comment tracer le patron d’un cube? Comment
décomposer les nombres à l’aide des dizaines et des
unités? Comment placer les nombres sur la droite
graduée? Qu’est-ce qu’un double? Comment calculer
le double d’un nombre? La série Les fondamentaux,
saison 2 répond à ces questions fondamentales
et à bien d’autres encore.

1re à la 6e année

6e à la 8e année

•
•
•

•
•
•

•
•

MATHÉMATIQUES
GÉOMÉTRIE ET SENS DE L’ESPACE
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, PENSÉE CRITIQUE,
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
COMMUNICATION, RECHERCHE, NUMÉRATIE
B1

•

MATHÉMATIQUES
GÉOMÉTRIE ET SENS DE L’ESPACE
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, PENSÉE CRITIQUE,
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
A2, B1

VOIR CETTE UNITÉ D’APPRENTISSAGE SUR IDÉLLO
VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

UNITÉ D’APPRENTISSAGE
LA CIRCONFÉRENCE DU CERCLE

SÉRIE C’EST WOW!
C’est Wow fait découvrir la géométrie aux jeunes à
l’aide de graphiques, d’animations, de vidéos clips
et d’entrevues avec des personnages historiques un
peu décalés. Des jeunes deviennent enquêteurs et
partent à la recherche de formes, d’autres s’amusent
à résoudre des casse têtes amusants, relèvent des
défis plus physiques et proposent des expériences
mémorables!

Le cercle est une forme géométrique fascinante!
Cette ligne courbe a depuis toujours amené l’être
humain à se questionner. Mais comment mesure-ton de façon précise cette ligne courbe? Cette unité
d’apprentissage en géométrie est disponible en
plusieurs formats numériques en plus du PDF afin
d’être utilisée sur iPad et tableaux numériques.

À NOTER : les saisons 2, 3, 4 et 5 regroupent des
courtes capsules. Saison 2 : Déconstruction;
saison 3 : Animation; saison 4 : La chansonnette;
saison 5 : À vous de jouer.

IDELLO.ORG
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PARENTS

FAIRE DES MATHS SANS EN AVOIR L’AIR!

IDÉLLO vous accompagne toute l’année dans votre démarche de soutien à vos enfants.
Ce mois-ci, nous vous proposons des ressources ludiques et divertissantes pour que vos
enfants fassent des maths sans en avoir l’air!

Maternelle à la 1re année

Maternelle à la 1re année

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

MATHÉMATIQUES
GÉOMÉTRIE ET SENS DE L’ESPACE
FRANÇAIS, COMMUNICATION ORALE
ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET PRODUCTION
ORALE (FLS)
COMMUNICATION, AUTORÉGULATION
A1

•

MATHÉMATIQUES
GÉOMÉTRIE ET SENS DE L’ESPACE
FRANÇAIS, COMMUNICATION ORALE
ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET PRODUCTION
ORALE (FLS)
COMMUNICATION, AUTORÉGULATION

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO
VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE MINI TFO - LE SENS DE
L’ESPACE
Cette série permet l’exploration des termes reliés
au sens de l’espace (devant/derrière, sous/sur,
en haut /en bas, etc.). Elle engage les enfants dans
leur apprentissage sous forme de de déplacements
et de positionnements.
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SÉRIE ENSUITE, EN SUITES
Dans cette série, les enfants sont invités à compléter
des suites non-numériques reproduites par des
enfants portant des chandails de couleurs différentes
ou faisant des mouvements différents. Ce jeu de
devinettes permet aux jeunes spectateurs d‘identifier
une suite puis de la prolonger et les encourage à en
créer de nouvelles de façon autonome.

DES JEUX ET DES DÉFIS!
LA GUERRE DES MATHS

1re à la 4e année
•
•
•

VOIR CE JEU SUR IDÉLLO

MATHÉMATIQUES, ARITHMÉTIQUE
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
NUMÉRATIE, A1, A2

Pour gagner la guerre des maths, l’objectif est de regrouper
les nombres pour faire un total de 10. Calcul mental,
stratégie et concentration sont vos meilleurs atouts.

MATHS À PIC

3e à la 6e année
•
•

VOIR CE JEU SUR IDÉLLO

MATHÉMATIQUES, ARITHMÉTIQUE
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, B1, B2

Le but de ce jeu est de choisir le symbole de l’opération
arithmétique pour compléter l’équation. Le jeu permet
d’effectuer des opérations élémentaires. Mais il faut le faire vite!

LE CAFÉ DES MATHADORES

3e à la 6e année
•
•

MATHÉMATIQUES, ARITHMÉTIQUE
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, B1, B 2

Des situations proches de la vie courante pour apprendre
à diviser, à compter la monnaie, à faire des suites non
numériques et à remplir un diagramme de Venn.
VOIR CE JEU SUR IDÉLLO

FLASH MATHS

5e à la 8e année
•
•

MATHÉMATIQUES, ARITHMÉTIQUE
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, B1, B 2

Série de jeux exploitant des applications authentiques des
mathématiques de la 5e à la 8e année (décimaux, fractions et taux).

VOIR CE JEU SUR IDÉLLO

IDELLO.ORG

IDELLO@TFO.ORG

/IDELLOTFO

IDELLOTFO

9

PRIX IDÉLLO POUR
LES ENSEIGNANTS
Récompenser l’innovation

Au printemps dernier, le prix IDÉLLO encourageait
parents, collègues et élèves à soumettre la
candidature d’enseignants passionnés, aux méthodes
pédagogiques novatrices et qui contribuent de façon
significative au domaine de l’éducation en français.

« Par mon travail, j’espère inspirer les autres et
contribuer à faire de l’école un milieu stimulant,
amusant et sûr pour les enfants et aider ces jeunes
esprits à se développer, apprendre et s’épanouir. »,
a-t-elle déclaré lors de son discours.

Le prix IDÉLLO pour les enseignants 2016 a été
décerné lors de la cérémonie parrainée par le
Régime d’assurance des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario (RAEO). Il a été remis au
nom de Groupe Média TFO, le 28 septembre dernier
par Julie Caron, directrice principale, Apprentissage
numérique, à Catherine R. Girard, enseignante EAO,
de l’école Jeanne-Lajoie à Scarborhough.

L’expérience de Catherine avec les élèves de la
maternelle, ainsi que ses récentes recherches en
neurosciences ont démontré à quel point les adultes
ont un impact considérable durant les premières
années de vie d’un enfant. Elle n’a de cesse de mettre
en avant les valeurs telles que la collaboration,
la communication, la créativité, la résolution de
problèmes, l’innovation et surtout le respect de
l’enfant dans sa globalité.

Félicitations!

COUP DE CŒUR
LES UTILISATEURS ONT LA PAROLE
Catherine R. Girard,

enseignante au préscolaire Conseil scolaire Viamonde,
maman de 3 jeunes enfants et gagnante du prix
IDÉLLO pour les enseignants 2016.

Mes enfants et mes élèves adorent les chansons traditionnelles de Mini TFO. Ces chansons dynamiques
et animées contribuent à supporter l’acquisition et le développement du français chez ceux-ci. Mini
TFO propose aussi une panoplie de vidéos et de chansons permettant d’aborder de façon divertissante
certains concepts, comme les couleurs, les ombres, le sens de l’espace et les changements saisonniers.
Pour ma part, ce que j’apprécie le plus de la plateforme numérique IDELLO, c’est la facilité avec
laquelle je peux rapidement et efficacement repérer des ressources correspondant aux intérêts et
aux besoins des enfants. La recherche par mots-clés, avec les filtres de recherche tels que le niveau
scolaire, m’aide à planifier de façon émergente afin de soutenir mon approche par le jeu et l’enquête
en salle de classe et à la maison! J’aime particulièrement les séries Adibou, Les pourquoi et Sid le petit
scientifique, qui sont intéressantes pour cultiver l’émerveillement et le questionnement des enfants sur
le monde qui les entoure.
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AU CROISEMENT DES ARTS ET DES
SCIENCES : LA RECETTE DU SUCCÈS
par Jesse Sharratt, chef de projet, Les Tablettistes
L’histoire nous apprend que la créativité est une
aptitude nécessaire quand vient le temps de cerner
un problème et de trouver des solutions. De grands
visionnaires, comme Léonard de Vinci et Steve Jobs,
ont attiré l’attention du monde entier en tirant parti
des interactions entre les arts et les sciences pour
réaliser des avancées qui ont modifié nos cultures.
De l’apparition de la première langue parlée à la
création d’Internet, notre désir de communiquer,
d’échanger des idées et de nous exprimer a orienté
les technologies qui ont à leur tour façonné qui
nous sommes. Aujourd’hui, le lien décousu entre
les arts et les sciences se retrouve au cœur du débat
opposant l’approche STEM (sciences, technologie,
ingénierie et maths) et l’approche STEAM (sciences,
technologie, ingénierie, arts et maths). Mais l’ajout
des arts à l’approche STEM, formée essentiellement
de sciences, est-il la solution?
La créativité ne peut s’enseigner que si l’apprenant
est dans le bon état d’esprit pour tout critiquer, tout
remettre en question, dans le but d’approfondir
sa compréhension. La culture et les arts nous
permettent d’humaniser tour à tour les sciences et
les technologies. Cependant, dans le débat opposant
les approches STEM et STEAM, la question se voit
reléguée à l’arrière-plan. Nous avons mis l’accent
sur l’enseignement des STEM comme s’il pouvait se
faire en vase clos, coupé de toute influence des arts
et de la culture. Voilà pourquoi ce débat manque
de contexte.
Le besoin de tout questionner, de vérifier et revérifier
les hypothèses et d’apprendre de nos erreurs
et de nos échecs est à la base des sciences. Les
sciences témoignent de notre curiosité culturelle;
elles cherchent à lever le voile sur des questions
cruciales tout en proposant des pistes de solutions.
Les technologies sont la concrétisation de nos idées
pour s’attaquer aux problèmes. Elles consistent en
la transformation de nos rêves et de nos visions en
plans et en solutions pratiques adaptées à la vie
moderne. Enfin, les maths utilisent les nombres
pour illustrer la manière dont nous combinons les
faits, dans une sorte de collaboration factuelle qui

IDELLO.ORG

nous amène à créer et à découvrir d’autres réalités.
Les matières de l’approche STEM ont une chose en
commun : elles révèlent notre désir de comprendre
en ayant recours à des formes d’expression, à la
réflexion et à la création.
De leur côté, les arts constituent un moyen
d’expression par lequel nous tentons de comprendre
les émotions et les expériences humaines pour
réaliser des créations qui peuvent être partagées,
comprises et interprétées. Bien que chaque personne
ait sa propre perception des œuvres, la véritable
raison d’être de l’art est l’exploration de soi et
l’interprétation de ce qui nous entoure. Dans cette
optique, la ressemblance entre la démarche artistique
et la méthode scientifique n’est-elle pas frappante?
Notre volonté d’étiqueter et de compartimenter les
choses nous a amenés à séparer les matières sans
montrer explicitement les innombrables façons
dont elles se rejoignent et se complètent. Nous
étudions la biologie, la chimie et la physique sans
nous préoccuper de la manière dont l’évolution
des cultures à l’échelle mondiale a influencé notre
compréhension dans chaque discipline. Par le passé,
nous avons séparé les sciences et les arts, mais en
vérité, ils se sont toujours fortement influencés
mutuellement et continuent de le faire. Nous
avons tendance à oublier que les premiers artistes
se servaient de leur art pour tenter de comprendre
le monde, une quête tout à fait scientifique. Les
arts et les sciences nous permettent d’approfondir
nos recherches pour découvrir qui nous sommes
et quelle est notre place dans l’univers, autant sur
le plan physique que sur le plan émotionnel. En
apprenant à combiner les deux, nous en arrivons
à une approche intégrée hors du commun qui
ouvre la porte à une réelle compréhension et à de
formidables avancées.

Ce thème sera l’un de ceux abordés lors de la
journée de conférences Les Tablettistes,
le 6 janvier 2017 à Ottawa.
Inscrivez-vous dès maintenant!
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE (FLS)
En français langue seconde, nous le savons, plus les élèves sont engagés à
écouter, observer, découvrir et participer, plus ils amélioreront leur apprentissage
de la langue. C’est dans le but de développer leurs compétences que l’équipe
d’Apprentissage numérique de Groupe Média TFO a produit le projet À l’ÉCOUTE.
Votre section Français Langue Seconde du Magazine IDÉLLO se consacre
entièrement à vous présenter cette initiative unique et importante.

À L’ÉCOUTE, ce sont des dizaines de capsules vidéos et plus de 200 fiches
pédagogiques en français et en anglais pour les enseignants et les élèves
de français langue seconde. La diversité des niveaux et l’apprentissage
ludique permet de s’adapter à la capacité de compréhension de l’élève
ainsi qu’à son âge et à ses intérêts.
Cette trousse pédagogique a été conçue sur mesure pour être utilisée
dans les programmes en immersion, intensif et français-cadre. Elle offre
des activités engageantes en lien avec des vidéos qui parlent aux jeunes
de la 1re à la 12e année.

PARMIS LES 110 CAPSULES VIDÉO PROPOSÉES, 80 SONT TIRÉES DE
6 SÉRIES BIEN CONNUES DES MEMBRES IDÉLLO
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1 jour, 1 question

Les fondamentaux

Là où je dors

Portraits de voyages

Les belles histoires
de Pomme d’Api

Les supercheries
financières

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO

À L’ÉCOUTE est une trousse dont le contenu est :
•
basé sur le programme-cadre du français
langue seconde de l’Ontario;
•
catégorisé selon les niveaux du CECR;
•
spécialement développé pour un
apprentissage ludique de la langue française;
•
conçu pour offrir une diversité de niveaux
et s’adapter à la capacité de compréhension
de l’élève ainsi qu’à son âge et à ses
intérêts, quel que soit son niveau scolaire.
LA TROUSSE COMPREND :
•
1 guide pédagogique à l’intention des
enseignants de français langue seconde,
incluant un répertoire des vidéos;
•
110 capsules vidéo;
•
220 fiches pédagogiques correspondantes en
français et en anglais;
•
30 activités complémentaires pour les élèves,
en français.

DÈS LE 5 OCTOBRE 2016!
• Toutes ces ressources sont disponibles en exclusivité sur IDÉLLO et sont regroupées dans plusieurs
dossiers thématiques À l’ÉCOUTE.
• Les 60 conseils scolaires anglophones de l’Ontario ont reçu chacun un cartable À L’ÉCOUTE.
• Cette trousse pédagogique est téléchargeable sur idello.org
• À l’ÉCOUTE est une initiative du Ministère de l’Éducation de l’Ontario, basée sur le programme cadre de
Français Langue Seconde de l’Ontario et le CECR.

LA SÉRIE #ÉCOUTE ÇA! VIENT COMPLÉTER
LA COLLECTION
Production 100% ontarienne réalisée à Ottawa #écouteça!, c’est 30
capsules au format vlogue pour les jeunes de l’intermédiaire et du
secondaire qui parlent et apprennent le français comme langue seconde.
Ces vidéos mettent en vedette des ados qui leur ressemblent et des
sujets qui les touchent. #écouteça! c’est du contenu en français drôle et
divertissant qui permet aux jeunes de se familiariser davantage avec la
langue et tous ses accents. Les capsules sont conçues pour servir de point
départ à la discussion en classe, d’un thème touchant les 10-14 ans.
Par exemple, se préparer pour une entrevue, gérer son argent, etc.

IDELLO.ORG

IDELLO@TFO.ORG

/IDELLOTFO

IDELLOTFO
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IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE

L’ÉQUIPE D’APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE SERA PRÉSENTE À PLUSIEURS
ÉVÈNEMENTS EN ÉDUCATION CES PROCHAINES SEMAINES.

12e CONGRÈS DE L’ASSOCIATION
FRANCOPHONE POUR L’ENSEIGNEMENT
DES MATHÉMATIQUES EN ONTARIO
(AFÉMO)
Penser mathématiques, c’est critique!
DU 5 AU 7 OCTOBRE 2016, OTTAWA

CONGRÈS DE L’ASSOCIATION
CANADIENNE DES PROFESSEURS
D’IMMERSION (ACPI)
DU 20 AU 22 OCTOBRE 2016,
NIAGARA FALLS

SOMMET BILINGUE D’OTTAWA
#EDINNOVATION 2016
DU 22 AU 23 OCTOBRE 2016,
OTTAWA

43e CONFÉRENCE PÉDAGOGIQUE
ANNUELLE DES ÉDUCATRICES ET
ÉDUCATEURS FRANCOPHONES DU
MANITOBA (ÉFM)
L’éducation en français… Notre fierté!
21 OCTOBRE 2016, WINNIPEG
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L'AVENIR
DE L'APPRENTISSAGE
DANES UN MONDE
NUMÉRIQUE
OTTAWA
LE 6 JANVIER 2017

RESERVEZ LES BILLETS "LÈVE-TÔT"
JUSQU'AU 15 OCTOBRE

PORTES
OUVERTES
Enfilez votre plus beau costume et venez fêter Halloween
dans l'univers enchanté de Frank!
Groupe Média TFO vous invite à pousser les portes
de LA destination incontournable pour enfants et publics
à la recherche de contenus éducatifs et innovants
en français.
Des expériences éducatives pour les petits et les grands,
la découverte de nos studios de décor virtuel LUV,
un spectacle Mini TFO, et de nombreuses surprises!
Les places sont limitées!
http://portesouvertestfo2016.eventbrite.ca

IDELLO.ORG

IDELLO@TFO.ORG

/IDELLOTFO

IDELLOTFO

15

PROCHAINE ÉDITION, NOVEMBRE 2016
ABONNEZ-VOUS AU MAGAZINE IDÉLLO EN LIGNE À IDELLO.ORG
DES IDÉES, DES ARTICLES OU DES TÉMOIGNAGES À PARTAGER?
IDELLO@TFO.ORG
UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO

