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BIENVENUE  
DANS UN MONDE IDÉLLO! 

Tout récemment, TFO Éducation a cédé la place à IDÉLLO, le 
nouvel environnement d’apprentissage numérique évolutif et 
dynamique de Groupe Média TFO. IDÉLLO propose aux ensei-
gnants, éducateurs à la petite enfance, élèves et parents, des 
ressources et des fonctionnalités adaptées à un désir d’ap-
prendre autrement. 

IDÉLLO donne accès à des milliers de ressources pédagogiques 
en français, riches et actuelles, ainsi qu’à des fonctionnalités  
et un espace de travail qui encouragent l’échange entre des 
communautés d’usagers qui partagent les mêmes intérêts. 

Quel que soit le format ou le support utilisé - ordinateur, tablette, 
téléphone intelligent, tableau blanc interactif - les ressources 
d’IDÉLLO favorisent l’apprentissage en ligne, l’interactivité et 
la mobilité. Les communautés d’apprentissage et la pédagogie  
inversée sont des tendances qui ont nourri le développement de 
cet outil et IDÉLLO continuera d’évoluer avec les changements 
ayant un impact sur l’éducation. 

IDÉLLO favorise la classe inversée et vous aide dans votre planifi-
cation. Vous pouvez créer des favoris, partager des ressources et 
des activités personnalisées avec des groupes d’élèves; grâce à 
des filtres pointus, le moteur de recherche permet de cibler 
des concepts précis, y compris des critères propres au français  
langue seconde (FSL). 

Apprentissage numérique TFO est heureux et fier de vous inviter 
à découvrir la richesse de ce nouvel univers qui nous rappelle 
qu’apprendre et s’enrichir, c’est avant tout savoir s’émerveiller 
du monde qui nous entoure. 

Julie Caron  
Directrice principale, 
Apprentissage numérique
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À DÉCOUVRIR!
Petite enfance à 1re année 

• SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
• SYSTÈMES VIVANTS 
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION  

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO 

ADIBOU - AVENTURE DANS LE 
CORPS HUMAIN 

Le curieux petit Adibou se pose des questions sur 
le fonctionnement de son corps. Pourquoi j’ai le 
cœur qui bat? Pourquoi j’ai perdu une dent? 
Pourquoi j’ai faim? 

Accompagnés d’Adilia, de Bouzzy et Robitoc, 
ils embarquent à bord de leur vaisseau pour se 
téléporter à l’intérieur d’un vrai corps humain et 
en percer les mystères. 

LES THÈMES ABORDÉS SONT : 
l’hygiène et les maladies, la peau et les muscles, 
le nez et la bouche, les organes, les yeux et 
les oreilles. 

1e à 6e année 

• MATHÉMATIQUES 
• GÉOMÉTRIE 
• SENS DE L’ESPACE 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO 

CESTWOW.TFO.ORG 
Des vidéos, des jeux, des activités : 
découvrez le site web C’est Wow! 

Le site revisite chaque concepts de géométrie au 
moyen de quatre courtes capsules vidéo 
(de 30 secondes à 1 minute) – Déconstruction, 
dessin animé, vidéoclip, à essayer à la maison. 

Deux jeux sont disponibles : 
- Dans LOGIX il faut résoudre des problèmes 
de géométrie 3D pour alimenter un vaisseau 
en énergie et aider Miawow à s’évader d’un 
trou noir.
- Dans DÉCONSTRUCTION / CONSTRUCTION, 
il faut démontrer ses habiletés en géométrie en 
construisant et déconstruisant des objets de tous 
les jours à partir de leurs volumes. 

On y trouve des fiches d’activités pour créer des 
projets étape par étape. Construire des structures, 
créer une chasse au trésor en dessinant un plan, 
faire une création artistique en appliquant des 
notions d’espace, de volume, de fractions ou de 
symétrie, et plus encore!

http://cestwow.tfo.org/
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SAVIEZ-VOUS…qu’il existe maintenant une fonctionnalité qui regroupe toutes vos 
préférences et toute votre activité sur IDÉLLO?  

Bienvenue dans votre tableau de bord! 

EN UN SEUL ET MÊME ENDROIT, 
VOUS RETROUVEZ : 

Le tableau de bord, c’est 
votre espace de travail sur 
IDÉLLO.Il ne tient qu’à 
vous de l’enrichir de 
votre expérience!

• les quiz et activités assignés 
à vos groupes d’élèves ou à 
vos enfants, ainsi que leur 
taux de complétion; 

• vos recherches  
personnalisées,  
mises à jour en fonction  
des nouveaux contenus; 

• vos dernières communica-
tions avec vos groupes; 

• les prochaines 
formations auxquelles 
vous êtes inscrit(e); 

• les ressources que 
les membres qui partagent 
vos intérêts ont aimé aussi; 

toutes les options 
permettant la 
personnalisation
de profil.



5IDELLO.ORG IDELLO@TFO.ORG /IDELLOTFO IDELLOTFO

APPLICATION MOBILE 
• LECTURE, FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

À partir 
de 4 ans 

Boukili est une expérience de lecture immersive, 
interactive et éducative pour les enfants de 4 ans 
et plus, francophones et en immersion française 
ou FSL (Français langue seconde). 

L’objectif de Boukili est d’encourager les enfants à 
lire et de les aider à progresser dans les différents 
niveaux de lecture en explorant la collection des 
54 livres créés par Mini TFO.  

Boukili permet aussi aux parents d’être les témoins 
et les guides de l’évolution des progrès en lecture 
de leur enfant à l’aide d’un tableau de bord.  

En plus de ces objectifs d’apprentissage, 
Mini TFO a choisi d’incorporer des minijeux, 
des questionnaires, un avatar mignon ainsi que 
le thème du voyage comme trame sous-jacente 
afin de faciliter l’apprentissage et d’insuffler le 
goût de lire aux enfants dès le plus jeune âge.  

• Boukili, une idée de Groupe Média TFO  
• Disponible dans l’App Store ou sur Google Play
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PRENDRE SOIN DE LA PLANÈTE 
PAR DES GESTES ÉCOLOGIQUES EST UNE PRÉOCCUPATION QUOTIDIENNE 
LE 22 AVRIL - JOURNÉE DE LA TERRE, nous rappelle qu’il faut toujours en faire davantage en 
matière d’environnement. Pour l’occasion, IDÉLLO vous propose des ressources qui nous aident 
à faire un bilan de la situation écologique du monde, mais aussi et surtout nous inspire pour 
changer les choses.  

9e à la 12e année 

• ENVIROMMEMENT 
• DÉVELOPPEMENT DURABLE 
• ÉCOUTE (FLS) – C1 – C2 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO 

SURVIE 
Qui croit encore à la fin du monde? Comment 
survivrons-nous dans un monde surpeuplé, 
surexploité et détraqué par les activités humaines? 
Comment pourrions-nous faire face à un épisode 
cataclysmique comme celui qui a décimé des 
millions d’espèces par le passé? 

Consultez nos dossiers thématiques sur 
l’environnement et l’écologie pour le palier 
élémentaire et le palier secondaire. 

FILTRER PAR : 
Dossier thématique (Type) et 
Environnement (Matière : sciences et technologie) 

5e à la 10e année 

• BIOLOGIE – SYSTÈMES VIVANTS 
• NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA) 
• ÉCOUTE (FLS 
• INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS) 
• COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FSL) 
• LITTÉRATIE CRITIQUE ET MÉDIAS - A2 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO 

ACTIVE-TOI : SAISON , ÉPISODE 24 : 
OCÉANS EN PÉRIL 
Les jeunes découvrent que les êtres humains 
polluent énormément les océans et que l’eau est 
maintenant polluée par des déchets, par des 
produits chimiques ou des fertilisants ou polluée 
par un certain pont-chaussée sur la Petitcodiac. 
Ils découvrent le rôle des moules et des huîtres qui 
filtrent et purifient l’eau de mer. Ils posent des 
gestes concrets et ils mobilisent leurs amis pour 
demander l’aide du gouvernement fédéral.
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SEMAINE NATIONALE DE LA 
CONSERVATION DE LA FAUNE 
DU 10 AU 16 AVRIL 2016 

9e à la 12e année 

• BIOLOGIE – ENVIRONNEMENT 
• LE CANADA – SCIENCES ET TECHNOLOGIE  
• DÉVELOPPEMENT DURABLE - B2  

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO 

DANS MA COUR 
SÉRIE + SITE WEB 
Cette série sensibilise la population à la nécessité 
de protéger divers milieux naturels. Produite dans 
l’Est du Canada, les émissions décrivent la flore 
et la faune qui y vit. On démontre que grâce à la 
recherche et à la collaboration des exploitants de 
ces milieux, on peut assurer le maintien de 
la biodiversité.
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE ET LA RÉALITÉ AUGMENTÉE, 
NOUVEAU SUPPORT D’APPRENTISSAGE?  
La réalité virtuelle est une technologie émergente de 
plus en plus développée à des fins commerciales 
dans les domaines du cinéma, de la publicité et du 
«gaming». Il existe également un véritable intérêt de 
la part des experts en éducation envers cet outil et de 
son application dans les salles de classe. 

Imaginez un monde dans lequel on se retrouverait 
instantanément dans un safari au Kenya pour 
observer le règne animal au plus près; un monde 
où on irait explorer les planètes à bord d’une fusée; 
où on voyagerait dans le temps pour partager des 
moments historiques! Certes, ces expériences sont 
accessibles de manière plus traditionnelle (livres, 
vidéos, sites web), mais avec la réalité virtuelle 
ou augmentée, l’apprenant fait partie intégrale 
de l’univers qu’il explore. Nous pouvons déjà en 
expérimenter divers contenus sur les plateformes 
Android ou IOS tels que des jeux, des reportages 
d’actualités ou des univers qui font appel à nos sens. 

Une des grandes questions actuelles provoquée 
par cette toute nouvelle invention est ‘’Sommes-
nous plus intrigués par l’expérience ou par l’histoire 
racontée?’’.  Ce fut d’ailleurs le sujet abordé lors du 
symposium Verging 2016, organisé à Toronto par 
quatre doctorants en Cinéma et Arts médiatiques de 
l’Université de York en mars dernier. 

Cette question pourrait également se poser dans un 
contexte éducatif. Imaginons la réalité virtuelle dans 
les classes d’écoles, ne faudrait-il pas accorder autant 
d’importance à la technologie qu’au contenu? Selon 
Claudia Sicondolfo, organisatrice de la conférence, la 
réalité virtuelle ou augmentée dans le milieu scolaire 
devrait intégrer des contenus spécifiquement adaptés 
aux besoins éducatifs tout en conservant sa nature 
ludique. Selon elle, cette technologie ne devrait pas 
constituer l’unique et meilleure manière de présenter 
une histoire ou une pédagogie, mais un moyen créatif 
d’apprendre. 

Un aspect important relevé par les experts est 
l’empathie stimulée par l’expérience virtuelle.  
Les élèves pourraient ainsi développer cette aptitude 
en se « connectant » à des humains ou à des univers 
éloignés de leur quotidien, tout en restant vigilant 
quant à son utilisation excessive. 

Nuls doutes que dans les années à venir, 
cette technologie pourrait devenir un support 
incontournable d’apprentissage tant à l’école 
qu’à la maison. 

Joëlle Andraos  
Apprentissage numérique TFO
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PARENTS 
INSCRIPTION DE VOTRE 
ENFANT À LA MATERNELLE 

Rentrée 2016 
Dans le courant du mois de janvier, les écoles 
élémentaires de langue française en Ontario 
ont reçu les trousses 2016 de préparation à la 
rentrée pour les enfants inscrits à la maternelle 
produite par Apprentissage numérique, TFO. 
Elles seront distribuées aux parents lors des 
sessions d’inscription dans les écoles, en vue de la 
rentrée de septembre 2016. Ces trousses contien-
nent un napperon interactif en réalité augmentée, 
des autocollants ainsi qu’un guide d’activités 
parents-enfants aux couleurs de Mini TFO. 

APPLICATION POUR LA FAMILLE 

7 à 12 ans 

• FRANÇAIS – ÉCOUTE (FLS) 
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION 
• AUTORÉGULATION 
• RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

VOIR CETTE APPLICATION SUR IDÉLLO 

BOUM C’EST CANON! 
Boum, c’est canon! est un jeu à installer sur vos 
tablettes qui a été conçu à partir de la série du 
même nom où s’affrontent des jeunes qui font 
équipe avec leurs parents. On peut jouer seul ou 
à plusieurs à cette app basée sur le principe des 
serpents et échelles, tout en s’amusant à répondre 
à des questions aux choix de réponses étonnants. 

Disponible dans le « App store » et « Google play »
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IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE! 
Nos agents de liaison et de formation 
seront présents à plusieurs congrès en 
éducation ces prochaines semaines. 
Venez nous voir au salon des exposants!  

41e Congrès annuel de l’Institut des 
troubles d’apprentissage 
Du 6 au 8 avril 2016 à Montréal 

35e Congrès de l’association 
québécoise des enseignants de 
français langue seconde (AQEFLS) 
Les 28 et 29 avril 2016 à Montréal 

4e Sommet de l’iPad et du numérique 
en éducation  
Les 5 et 6 mai 2016 à Montréal 

Grand rassemblement de l’éducation 
en français (GREF-2016)  
Du 5 au 7 mai 2016 à Moncton
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AVANT 
LE 4 MAI 2016 

À MINUIT 

PRIX IDÉLLO POUR LES ENSEIGNANTS 
Récompenser l’innovation 
Le prix IDÉLLO veut célébrer le travail d’enseignants passionnés qui sont au cœur des transformations 
du monde de l’éducation. Si vous connaissez une enseignante ou un enseignant aux méthodes 
pédagogiques novatrices, et qui contribue de façon significative au domaine de l’éducation en français, 
vous pouvez proposer sa candidature dès maintenant. Les enseignantes et les enseignants qui se 
qualifient, peuvent aussi poser leur candidature eux-mêmes. Les mises en nomination doivent être 

soumises en ligne à : WWW.TFO.ORG/PRIXIDELLO

Le Prix IDÉLLO est ouvert au personnel enseignant certifié par l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. 
Ceux-ci doivent avoir un poste à temps plein dans une école primaire ou secondaire francophone de l’Ontario. 

COUP DE CŒUR 
LES UTILISATEURS ONT LA PAROLE 

Cette année, j’ai appris que je devais enseigner les sciences. 
Avec les matériaux limités en salle de classe, les vidéos sur 
IDÉLLO sont venues à ma rescousse! Je trouve toujours 
quelque chose qui vient ajouter à mes cours, des clips que 
j’insère dans mes leçons où que l’on visionne à la suite 
d’une expérience... et je les trouve facilement. Dernièrement, 
nous explorons les propriétés de la lumière et les élèves ont 
visionné la capsule Lumière noire - Série Là est la question  ). 
Ils étaient captivés! Ils m’ont dit « J’ai aimé le vidéo parce que 
c’est cool » et il y avait « quelqu’un qui savait beaucoup de 
choses sur la lumière ». Plus que Mme Natalie en tout cas! 
Merci IDÉLLO pour la richesse éducative que vous partagez 
avec nous! 

Natalie Fournier 
EAO - Enseignante de 4e année 
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE)

http://www.tfo.org/prixidello
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE (FLS) 

IMMERSION 

One of IDÉLLO’s goals is to offer French Teachers and parents the resources and support they  
need in their day-to-day sharing with students and children. IDÉLLO Magazine provides you with  
what makes the richness of the IDÉLLO world (videos, websites, mobile apps, educational  
booklets, activities), as well as tips and information about idello.org website.  

Maternelle à la 2e année 

• FRANÇAIS – ÉCOUTE (FLS) 
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION 
• AUTORÉGULATION 
• RÉSOLUTION DE PROBLÈMES – A1 – A2 

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO 

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS 

Nul besoin d’attendre l’automne et l’Halloween 
pour présenter l’histoire de cette bien généreuse 
et sympathique sorcière. 
L’occasion toute trouvée de faire remarquer 
les rimes de la narration dont le débit est très 
adapté au français langue seconde Immersion 
et peut même être présentée aux élèves du 
français-cadre. 

7e à la 10e année 

• FRANÇAIS – ÉCOUTE (FLS) 
• INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS) 
• COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FLS) 
• RÉSOLUTION DE PROBLÈMES – A2 – B1 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO 

LES JUMELLES 
Deux équipes de jeunes âgés de 13 à 15 ans, 
s’affrontent dans une chasse au trésor palpitante 
qui leur permettra d’en apprendre plus sur l’histoire 
et la géographie d’une communauté francophone 
en Ontario. Une course contre la montre et des défis 
loufoques. Par exemple : parcourir une course à 
obstacles à l’aide d’une voiture téléguidée; construire 
un château avec 25 cartes, etc. À leur tour, vos 
élèves pourront créer leur propre chasse aux trésors 
en français en s’inspirant de cette série.

http://idello.org
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CORE FRENCH 

Grade 1 to 9 

• FRANÇAIS – ÉCOUTE (FLS) 
• BIOLOGY – ENVIRONMENT – FRANÇAIS 
• GEOGRAPHY – HISTORY 
• SCIENCES AND TECHNOLOGIES 
• SOCIAL SCIENCES – A1 – A2 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO 

CINQ 
More than 80 two-minute clips to discover the world 
though five interesting things about an animal, 
a country or a marvel. 

Grade 5 to 9 

• FRANÇAIS – ÉCOUTE (FLS) 
• BIOLOGY – ENVIRONMENT – FRANÇAIS 
• GEOGRAPHY – HISTORY – CANADA 
• SOCIAL SCIENCES – B1 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO 

LA PART DU MONDE 
This series intends to follow an adventurer in his visit 
in Canadian natural, cultural and historical heritage 
sites of the UNESCO. 
The journey undertaken by the globetrotter will be an 
opportunity to observe exceptional places. 
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http://idello.org
http://facebook.com/IDELLOTFO
https://twitter.com/idellotfo
mailto:idello@tfo.org


PROCHAINE ÉDITION, MAI 2016 
DES IDÉES, DES ARTICLES OU DES TÉMOIGNAGES À PARTAGER? 

IDELLO@TFO.ORG
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