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Les utilisateurs ont la parole
IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE

Les différentes formes d’art sont présentes
tout autour de nous. Elles sont communément
classées en sept grandes disciplines :
l’architecture, la sculpture, les arts visuels
(peinture, photographie, dessin, etc.), la
musique, la littérature (poésie et dramaturgie),
les arts de la scène (théâtre, danse, mime,
cirque) et le cinéma.
Chaque être humain est réceptif à telle ou telle
forme d’art, à tel courant, à telle période ou
à tel artiste. Car l’art n’est-il pas une faculté
spécifiquement humaine qui nous permet de
représenter et de comprendre d’autres visions
du monde?
« L’éducation artistique est une composante
fondamentale du curriculum parce qu’elle est
intimement liée au développement intellectuel,
social, culturel et affectif de l’élève. »*
Développer une sensibilité à l’art et stimuler
la création artistique dès le plus jeune
âge consolide la confiance en soi, aide à
communiquer ses émotions, tout en éveillant
l’esprit et la curiosité.
Cette édition du magazine se consacre à vous
faire découvrir les innombrables ressources
d’IDÉLLO qui viennent appuyer la connaissance
des arts et inspirer l’expression artistique.

Hélène Chalant
Chef de projets IDÉLLO
Apprentissage numérique, Groupe Média TFO
*Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année, Éducation artistique (2009)
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À DÉCOUVRIR!

6e à la 12e année

7e à la 12e année et postsecondaire

•
•

•
•

•
•
•
•

COMPTABILITÉ ET ENTREPRENEURIAT
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET
DES COMMUNICATIONS
ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET PRODUCTION
ORALE (FLS)
INFORMATIQUE, ORIENTATION ET CARRIÈRE
COMMUNICATION, CONNAISSANCE ET
COMPRÉHENSION
A2

•
•
•
•

ARTS MÉDIATIQUES ET PLURIDISCIPLINAIRES
ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET PRODUCTION
ORALE (FLS)
PRODUCTION ORALE
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
B1, B2

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE FLIPTUBEUR

SÉRIE 1 JOUR 1 QUESTION,
ÉPISODE EST-CE QUE YOUTUBEUR,
C’EST UN MÉTIER?
Les stars de YouTube peuvent-elles gagner de
l’argent? Comment peuvent-elles gagner leur vie
en créant des vidéos?

IDELLO.ORG

Les YouTubeurs Alex et MJ ont réalisé des tutoriels
couvrant les techniques d’éclairage, de prise de son,
d’animation, de caméra et réalisation, de montage,
des bonnes pratiques YouTube et de la scénarisation.

IDELLO@TFO.ORG
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Votre compte IDÉLLO vous permet de choisir et d’organiser des
favoris parmis les milliers de ressources à votre disposition?
Avoir des favoris organisés facilite votre navigation sur IDÉLLO, mais c’est aussi une étape obligatoire et
préalable à la création d’activités en vue de partager du contenu avec vos élèves.

Quand vous avez trouvé une ressource
intéressante, vous avez l’option de l’ajouter
directement à vos favoris non classés ou
dans un dossier que vous aurez créé.

Puis, depuis
votre menu de
profil, choisissez
Gérer mes favoris
pour vous rendre
à votre page
de ressources
favorites pour
pouvoir les
organiser.
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LE 17 MAI, C’EST LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE.
Pour amorcer des discussions avec les jeunes, IDÉLLO propose ces vidéos qui témoignent
sur ce sujet qui préoccupe et interpelle les jeunes.

7e à la 12e année et postsecondaire 1re à la 6e année
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
FAMILLE ET PSYCHOLOGIE
L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ
INCLUSION, INTIMIDATION
B1, B2

•
•

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
FAMILLE ET PSYCHOLOGIE
COMMUNICATION ORALE, ÉCOUTE (FLS)
INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
INCLUSION, PENSÉE CRITIQUE, HABILETÉS
DE LA PENSÉE
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
A2

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE FILMS CONTRE L’HOMOPHOBIE
Pour mieux lutter contre l’homophobie et ses
conséquences (le rejet des autres ou de sois-même),
un concours de scénarios a été organisé sur le thème
de la prise de conscience de l’homosexualité dans
notre société.

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE 1 JOUR 1 QUESTION,
ÉPISODE POURQUOI CERTAINES
PERSONNES SONT CONTRE LE
MARIAGE POUR TOUS?
Le mariage pour tous est le nom donné à une loi
ouvrant le mariage aux couples de personnes de
même sexe en France.

IDELLO.ORG

IDELLO@TFO.ORG
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L’EXPRESSION ARTISTIQUE
La connaissance de l’histoire de l’art et de ces créateurs permet d’exercer sa
pensée critique et de pouvoir mieux apprécier des œuvres. Le 18 mai, c’est la
journée internationale des musées, l’occasion peut-être de vous rendre avec
votre classe dans un de ces lieu de culture près de votre école. Quoi qu’il en
soit, IDÉLLO vous ouvre les portes de son musée virtuel où se côtoient les plus
grands artistes, grâce à ses nombreuses ressources sur l’art.

1re à la 3e année

6e à la 12e année et postsecondaire

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ARTS VISUELS
COMPRÉHENSION ORALE
INTERACTION ET COMMUNICATION
COLLABORATION, PENSÉE CRITIQUE
CANADA 150
A1, A2

ARTS VISUELS
COMPRÉHENSION ORALE
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
CANADA 150
B2

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE J’AIME LA PEINTURE
La peinture vue par les enfants. Les élèves seront
initiés à plusieurs grands peintres canadiens tels
Cornelius Krieghoff, Emily Carr, Arthur Lismer et
Fred Varley. Choix de 20 épisodes pour analyser
de façon critique ces œuvres.
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VIDÉO LE GROUPE DES SEPT :
L’ÉMERGENCE D’UN ART NATIONAL
Frank Carmichael, Franz Johnston, Lawren S. Harris,
A.Y. Jackson, Arthur Lismer, Frederick Varley et
J.E.H. MacDonald voulurent tous créer des œuvres
distinctement canadiennes. S’éloignant de l’influence
de l’art européen, ils ont cherché à représenter à leur
manière la nature et l’âme canadienne.

Consultez également notre dossier thématique

L’HISTOIRE DE L’ART - SECONDAIRE

L’ART POUR COMMUNIQUER
ET S’ÉPANOUIR
À tout âge, l’enfant est capable de se reconnaître dans les œuvres d’artistes qui lui ressemblent.
Il est aussi important de faire en sorte qu’il consacre du temps à communiquer à travers
des activités variées. Pourquoi pas la poésie, le théâtre, le chant, la musique, la danse, la
photographie ou le dessin? Besoin d’inspiration? Suivez le guide!

Petite enfance, Maternelle, 1re année

4e à la 8e année

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

DANSE
ÉDUCATION PHYSIQUE
CRÉATIVITÉ
COMMUNICATION
COLLABORATION
MOTRICITÉ
A1

INTERACTION ET PRODUCTION ORALE
ARTS VISUELS
DANSE, MUSIQUE
COMMUNICATION, CRÉATIVITÉ
COLLABORATION, HABILETÉS DE LA PENSÉE
A2, B1

VOIR CET OUTIL PÉDAGOGIQUE SUR IDÉLLO
VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

GUIDE PÉDAGOGIQUE JOUE AVEC
ANA SOKOLOVIĆ!

SÉRIE BOUGE AVEC MIMIK
Mimik fait découvrir aux élèves des rythmes
musicaux tout en leur apprenant l’expression
corporelle. Ainsi, ils s‘amusent à développer
leurs habiletés motrices et à mettre en pratique
des concepts reliés au mouvement.

IDELLO.ORG

Activités d’appréciation, d’interprétation et de
création musicales pour le primaire et le secondaire
préparé par la SMCQ.
La compositrice Ana Sokolović aime beaucoup la
musique mais aussi le ballet, le théâtre, la peinture,
les mots et les histoires. Pour composer, Ana trouve
souvent ses idées dans la danse, les arts visuels, la
littérature et la musique folklorique.

IDELLO@TFO.ORG
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8e à la 12e année

9e à la 12e année

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ART MÉDIATIQUE ET THÉÂTRE
ÉCRITURE
CULTURE FRANCO-ONTARIENNE
COMMUNICATION
CRÉATIVITÉ
ÉCOUTE (FLS)
B1, B2

DANSE
COMMUNICATION
CRÉATIVITÉ
ÉCOUTE (FLS)
B2

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO
VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE COUP DE THÉÂTRE
Cette série suit le parcours de trois troupes francoontariennes de théâtre adolescent tout au long du
processus de création d’un spectacle, du choix de
la pièce à la représentation publique en passant par
la gestion et les techniques. La série met en vedette
la troupe scolaire d’Étienne-Brûlé à North York, la
troupe de l’école MacDonald-Cartier à Sudbury et la
troupe communautaire de Mississauga, le Théâtre
adolescent du Nouveau Théâtre d’occasion.
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VIDÉO MARIE, PLEINE DE GRÂCES
Ici, Marie Chouinard, la chorégraphe se révèle
derrière son œuvre. Mais est-il possible de parler
de la femme sans la voir danser? À travers du
thème de la danse dans sa vie, nous dresserons
un portrait sobre et lumineux de Marie Chouinard.
Elle nous raconte comment rapprocher la danse
du commun des mortels, comment poser des mots
sur l’élaboration de son univers, comment rendre
saisissable l’invention d’un spectacle, la présence
d’une telle passion dans sa vie.

6e à la 12e année

7e à la 12e année

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ARTS VISUELS
COMPRÉHENSION ORALE
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
PENSÉE CRITIQUE
B1, B2

ARTS VISUELS
MÉTIER ET ÉTUDES TECHNOLOGIQUES
ORIENTATION ET CARRIÈRE
COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FLS)
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
B1, B2

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO
VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE BEAUX ARTS
Découvrez 27 courtes vidéos présentant divers
techniques d’arts plastiques, le matériel et les
conseils d’utilisation.

IDELLO.ORG

SÉRIE SUR MESURE
Gantier, bottier, plumassier, éventailliste…
Cette série documentaire, qui présente presque
40 métiers d’art, montre que l’artisanat est bien
dans l’air du temps et qu’il est pratiqué et défendu
par des jeunes gens passionnés. Souvent d’un
très haut niveau d’études, ils sont désireux de se
remettre en question et d’établir des passerelles
avec d’autres techniques, tout en conservant
jalousement l’excellence et la rareté des savoir-faire.

IDELLO@TFO.ORG
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LES BIENFAITS DE L’EXPRESSION
ARTISTIQUE CHEZ LES ENFANTS
Par Laurence Desrosiers-Guité, gestionnaire de contenu IDÉLLO, Apprentissage numérique GMTFO

L’imaginaire de l’enfant est bien souvent une qualité
qui rend plusieurs adultes nostalgiques d’un moment
plus simple et magique de leur passé. Pour les enfants
avec des idées plein la tête, il n’y a pas vraiment de
limites sauf peut-être d’arriver à les communiquer.
L’éveil à la création artistique permet la transmission
des idées et des émotions sous ses formes les plus
magnifiques. Malgré les résultats fractionnés des
recherches faites sur l’impact de l’art chez les enfants,
la majorité s’accorde à dire que la participation à des
activités artistiques aide au développement social et
émotionnel.
LE PSYCHOLOGUE ET SOCIOLOGUE AMÉRICAIN
ABRAHAM MASLOW
A CRÉÉ LA PYRAMIDE DES BESOINS.

Le troisième est le besoin d’appartenance et la relation
à l’autre; généralement, quand ce besoin est comblé,
il influence grandement l’estime de soi, qui constitue
le quatrième besoin. Finalement, viennent les besoins
d’accomplissement. Ces derniers sont directement
liés à la créativité et à la pensée critique. Si ces trois
derniers besoins sont comblés, ils permettent alors à
l’individu de s’épanouir pleinement.
Si l’on pense à la créativité comme étant liée directement
à la pensée artistique on peut dire que d’une certaine
manière, la création artistique répond à un besoin
fondamental du développement de l’enfant.
VOICI LES CINQ PRINCIPAUX BIENFAITS DE L’ART CHEZ
L’ENFANT :
1.
2.
3.
4.
5.

Dans cette pyramide on retrouve cinq niveaux
essentiels au bon développement de chaque individu.
Le premier, le besoin physiologique permet au corps
d’exister et de survivre. Le second besoin, celui de la
sécurité permet la stabilité et créé une structure dans
laquelle une personne à l’opportunité de grandir. Ces
deux premiers niveaux sont essentiels pour l’existence
et pour rester en vie.
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Encourage la résolution de problème et
la créativité;
Permet la communication;
Aide au développement identitaire et
à la confiance en soi;
Aide au développement cognitif;
Fait vivre des émotions.

Pour beaucoup d’entre nous, devenus adultes,
l’épanouissement que procure la pratique d’un art
quel qu’il soit, nous semble pourtant inaccessible.
Nous avons tendance à nous trouver des excuses
pour justifier notre attitude. « J’ai un travail, je n’ai pas
de temps et puis, je ne serais jamais Mozart, Picasso
ou Kubrick, alors à quoi bon? ». Nous avons tort.
En osant consacrer quelques heures par semaine à
une activité artistique qui nous attire, nous pouvons
facilement retrouver la joie simple que nous voyons
chez les enfants lorsqu’ils créent. Il est toujours temps
de profiter des bienfaits de l’art!

PARENTS
IDÉLLO vous accompagne toute l’année dans votre démarche de soutien à vos enfants,
en vous proposant des contenus pertinents et parfois étonnants. Voici deux ressources qui
abordent la photographie et la bande dessinée avec curiosité.

3e à la 12e année

6e à la 10e année

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ARTS VISUELS
ÉCRITURE (FLS)
ÉCRITURE
COMPÉTENCES
CRÉATIVITÉ
LITTÉRATIE
B1, B2

ARTS VISUELS
MÉTIER ET ÉTUDES TECHNOLOGIQUES
COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FLS)
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION,
A2, B1

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE ON N’EST PAS QUE DES COBAYES,
ÉPISODE PEUT-ON FABRIQUER SON
PROPRE APPAREIL PHOTO?

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE TUTORIEL BD
Considéré souvent comme le 9e art, la bande
dessinée est un moyen d’expression qui permet
une grande liberté. Cette série de tutoriels donne
des indications pour affiner sa technique de
dessins humoristiques.

IDELLO.ORG

La photo est un art, mais impossible à réaliser
sans appareil photo! Agathe, David et Vincent
ont décidé de remonter le temps, oubliée l’ère
du numérique, pour tenter de fabriquer leur propre
appareil photo avec les techniques traditionnelles!
Sténopé et développement chimique vont permettre
à nos testeurs ingénieux d’apprendre les bases de
la photographie.

IDELLO@TFO.ORG

/IDELLOTFO
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE (FLS)
IDÉLLO constitue une mine de ressources en français pour les élèves et les enseignants de
français langue seconde. Les contenus mis de l’avant dans cette section sont sélectionnés
par Suzanne Korell, notre spécialiste FLS pour accompagner la thématique du mois.

Maternelle à la 3e année
Les conseils de Suzanne Korell
Agente de liaison IDÉLLO, spécialiste FLS
Les activités interdisciplinaires qui intègrent les
arts permettent de développer et de consolider
des concepts. Avec seulement trois morceaux
de carton construction, les élèves vont concevoir leur propre objet d’art, remarquable non
seulement par son apparence, mais aussi par
tout ce qu’il leur permettra d’apprendre, en
le fabriquant et en le regardant. Des notions
d’espace et de forme, de volume positif et
négatif; de fractions et de symétrie.

•
•
•
•
•
•

ARTS VISUELS
MUSIQUE
ÉCOUTE (FLS)
INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
CRÉATIVITÉ, MÉTHODOLOGIE, MOTRICITÉ
A2,

1re à la 6e année

Arts visuels, géométrie et sens de l’espace
FICHE D’ACTIVITÉ C’EST WOW! CRÉATION ARTISTIQUE
VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE PETIT ARTISTE
De la poterie à la peinture en passant par les masques
et les fresques, cette série de courts programmes
présente une variété d’arts visuels aux tout-petits.
Rien de tel pour stimuler l’écoute et l’imagination!
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3e à la 6e année

7e à la 12e année

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ARTS VISUELS
HISTOIRE
SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
ÉCOUTE (FLS)
A2, B1

ART MÉDIATIQUE ET THÉÂTRE
ÉCRITURE
CULTURE FRANCO-ONTARIENNE
COMMUNICATION
CRÉATIVITÉ,
ÉCOUTE (FLS)
B1, B2

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO
VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE VRAIMENT TOP, ÉPISODE TOP 5
DES PEINTURES PRÉHISTORIQUES
VRAIMENT TOP propose des vidéos instructives
et drôles sur des sujets passionnants comme la
science, l’histoire, le sport, le corps humain, les
animaux et bien plus encore! Dans cette capsule,
voici cinq faits sur l’une des plus ancienne forme
d’art qui existent : les peintures rupestres datant
de la préhistoire!

IDELLO.ORG

SÉRIE RADART,
ÉPISODE ÉLISABETH - LA POÉSIE
RadART est une série qui révèle le talent de
nombreux jeunes franco-ontariens qui se distinguent
dans une forme d’art donnée. Élisabeth est une
poète qui voit son art comme une façon de peindre.
Pour son défi, Élisabeth doit rédiger de façon
poétique le menu de la table d’hôte d’un restaurant.

IDELLO@TFO.ORG

/IDELLOTFO
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7e à la 12e année

7e à la 12e année

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ARTS VISUELS
ORIENTATION ET CARRIÈRE
MÉTIERS ET ÉTUDES TECHNOLOGIQUES
ÉCOUTE (FLS)
INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FSL)
A2, B1

ARTS VISUELS
MUSIQUE, ART DRAMATIQUE ET THÉÂTRE
CRÉATIVITÉ, COLLABORATION
RECHERCHE, COMMUNICATION
ÉCOUTE (FLS)
B1, B2

VOIR CE SITE WEB SUR IDÉLLO
VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

SÉRIE GROUILLE-TOI,
ÉPISODE LES MÉTIERS D’ART :
KARINE BOUCHARD, ARTISTE VERRIER
Karine Bouchard est artiste verrier pour l’entreprise
Verre Minuit. Dans ses créations figurent notamment
des urnes funéraires en verre originales dans
lesquelles elle est capable d’intégrer les cendres à
même le verre, les transformant ainsi en œuvre d’art
unique. Karine partage ses secrets de fabrication et
comment son besoin de créer est devenu son métier.
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SITE WEB ON EST TOUS DES ARTISTES
Le site, qui vous présente des centaines d’œuvres
artistiques originales et de nombreux articles sur
l’histoire de l’art, est une véritable communauté
artistique sur le web. Vous pouvez la joindre afin
d’exposer vos œuvres et de communiquer avec
d’autres passionnés d’art.
Les sections « Histoire de l’art » et « Initiation à l’art »
constituent notamment une mine d’informations
précieuses sur le processus de création et les
créateurs quel que soit leur discipline.

COUP DE CŒUR, LES UTILISATEURS ONT LA PAROLE

PENNY DAMIANAKOS

enseignante de Français langue
seconde Immersion (OCDSB)

Je m’appelle Penny Damianakos et je suis enseignante à l’école
publique Barrhaven à Ottawa. La plateforme IDÉLLO est une
ressource pédagogique qui peut être utilisée de plusieurs façons
dans la salle de classe. J’utilise les ressources en Sciences, en
Santé et en Études Sociales parfois pour appuyer un concept que
nous avons appris ou parfois pour visionner une vidéo afin d’inciter
les élèves à réfléchir au sujet. En littératie on dit toujours que
TOUT TEXTE contient un message. Que le texte soit sous forme
d’une vidéo, d’une affiche, d’une photo, d’une annonce publicitaire,
d’un album ou d’un article, ils sont créés avec des intentions
précises. Que l’on veuille explorer par le biais de la pensée critique,
celui de l’écoute, de la discussion ou de l’écriture, IDÉLLO nous
fournit une pléthore de vidéos que l’on peut utiliser comme exercice
d’écoute. On peut débattre le sujet de la vidéo, ou écrire un texte
incitatif pour convaincre un public cible, tout en répondant aux
attentes du curriculum de FLS. En activant les sous-titres ou la
vidéo transcription, on peut lire la vidéo comme un texte écrit!
Il y a toutes sortes de possibilités à portée de mains grâce à
cette nouvelle plateforme et communauté virtuelle!
Explorez-la et amusez-vous!

PLANIFIEZ UN ATELIER IDÉLLO
DANS VOTRE ÉCOLE OU VOTRE CONSEIL SCOLAIRE,
C’EST GRATUIT!
Notre équipe d’agents de formation IDÉLLO se déplacent en Ontario
et partout au pays selon les disponibilités.
Pour faire une demande d’atelier, remplissez le formulaire en ligne à l’adresse
tfoplus.org/ateliersidello ou écrivez à idello@tfo.org
AU PROGRAMME D’UN ATELIER IDÉLLO TYPE
Présentation de la plateforme et ses différentes fonctionnalités :
• créer un compte institutionnel et gérer son tableau de bord;
• faire une recherche efficace grâce aux filtres;
• organiser des favoris, envoyer des invitations et créer des groupes;
• découvrir des contenus éducatifs numériques et des suggestions d’utilisation.
Les ateliers dans les écoles offrant du français langue seconde présentent une sélection de
ressources FLS et notamment la trousse « À L’ÉCOUTE ».

IDELLO.ORG

IDELLO@TFO.ORG

/IDELLOTFO

IDELLOTFO
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PROCHAINE ÉDITION DU MAGAZINE, JUIN 2017
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

