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IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE

En septembre, l’Ontario français est
à l’honneur sur IDÉLLO! Doublement cette
année, car TFO fête ses 30 ans en 2017!
Trente années pendant lesquelles
l’organisation qui s’appelait La Chaîne
à ses débuts, a accompagné et participé
activement à dynamiser et enrichir la
culture franco-ontarienne.
La collaboration également prend une large
place dans cette édition. Une compétence
clé qu’IDÉLLO vous aide à développer
chaque jour avec vos élèves et vos enfants.
Bon retour en salle de classe et très bonne
année scolaire 2017-2018 à toutes et tous!
Hélène Chalant
Apprentissage numérique
Groupe Média TFO

Commencer l’année scolaire sous le signe
de la collaboration

96 nouvelles fiches pour promouvoir
la compréhension interculturelle

Des ressources pour renforcer la collaboration
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COUP DE CŒUR

Chaque mois, nous donnons la parole à un utilisateur ou une utilisatrice d’IDÉLLO
pour qu’elle ou il partage avec vous son expérience de cette plateforme unique.

IDELLO SE FAIT REMARQUER À NICE
CET ÉTÉ!
élèves au DELF, ou comment enseigner autrement en classe
moderne! Ce qui est certain c’est qu’IDÉLLO a sa place parmi
les grands sites web qui nous permettent d’améliorer les
compétences de nos apprenants. Au début du mois d’août, une
vingtaine d’enseignants canadiens se sont joints au groupe.
IDÉLLO leur a été présenté avec l’espoir qu’à long terme le
rayonnement du site aille de l’Ontario vers l’ensemble de la
Francophonie Canadienne et dans le monde. Ce qui est certain
c’est qu’à Nice, on l’a apprécié et que tout le monde veut s’y
abonner.

Ça n’est pas pour faire des jaloux, mais il a fait bon vivre et
apprendre en cet été de 2017 sur la Côte d’Azur, en France.
Comme chaque année, les Universités du Monde qui se
tiennent au Lycée du Parc Impérial de la ville de Nice, furent
l’occasion pour une rencontre de professeurs de français
langue seconde (FLS) ou de français langue étrangère (FLE)
qui viennent se ressourcer et apprendre de façon harmonieuse
et amicale. Les Canadiens membres de l’ACPI contribuent
à cette belle aventure depuis quelques années déjà.
Cet été IDÉLLO a capté l’imaginaire des apprenants et des
enseignants qui ont envie d’entendre cette belle sonorité de
chez nous.
À la fin juillet, les ressources du projet #écouteca! ont créé un
véritable coup de foudre chez les apprenants! Les profs ont
été fascinés par le contenu des vidéos et la qualité des fiches
pédagogiques. Mais c’est surtout cette langue belle de chez
nous qu’elles et ils ont apprécié le plus. Ça a beaucoup rigolé
et comme le dirait Pauline de l’Italie : « c’est trop bien! »
IDÉLLO fut présenté dans le cadre d’un module qui avait pour
but d’effectuer un virage pédagogique pour mieux préparer les

(Sur la photo, on voit de gauche à droite, Maria de l’Italie,
Helena de la République Tchèque, Mingh du Vietnam, Pauline
de l’Italie et Natalya de la Russie)
Pour finir, notre groupe vous souhaite une belle rentrée! Si
jamais le cœur vous dit d’en connaître plus sur IDÉLLO, sur
l’Institut d’Été de l’ACPI, sur Bonjour du Monde (et de même
pour cette merveilleuse aventure à Nice), n’hésitez à me
contacter par courriel.
DENIS COUSINEAU
Conseiller pédagogique FLS/FSL Instructional Coach OCDSB
denis.cousineau@ocdsb.ca
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UNE RENTRÉE EN VERT
ET BLANC!
25 SEPTEMBRE – JOUR DES FRANCO-ONTARIENS ET DES FRANCO-ONTARIENNES

L’ONTARIO RECENSE LA PLUS
IMPORTANTE COMMUNAUTÉ
FRANCOPHONE HORS QUÉBEC!
Riche de 40 0 ans d’histoire, les quelques
600 000 francophones de l’Ontario représentent une
communauté pluriculturelle et dynamique qui n’a cessé
de s’accroître depuis 1615. Au XIXe siècle et au début
du XXe siècle, le développement des secteurs forestier,
minier et ferroviaire a attiré les francophones qui se sont
enracinés notamment dans les régions de l’Est et du
Nord-Est de la province. Au prix de nombreuses luttes
et revendications au cours des cent dernières années,
les Franco-ontariens ont acquis des droits, un drapeau
et même un hymne pour porter haut leur fierté de parler
et vivre en français en Ontario.

QUELQUES JALONS D’HISTOIRE DE LA
FRANCOPHONIE ONTARIENNE
1610

Étienne Brûlé est le
premier français à fouler
le territoire de la Huronie
1701

Construction du fort
Pontchartrain par Cadillac fondation de la ville de Détroit.
1786

Création de la première
école française en
Ontario (l’Assomption)
1913

Première parution
du journal Le Droit
1975

Adoption du drapeau
franco-ontarien
1990

1615

Samuel de Champlain
explore la Huronie
et l’Iroquoisie
1767

Création de l’Assomption,
première paroisse française
en Ontario (Windsor)
1910
Création de l’Association
canadienne-française
de l’Ontario (ACFO)
1915

Adoption de la loi pour
l’entrée en vigueur
du Règlement 17
1986

Adoption de la Loi 8 sur
les services en français

Ouverture de la Cité
collégiale à Ottawa

Depuis novembre 2016, l’Ontario bénéficie d’un statut de
membre observateur au sein de l’Organisation internationale
de la francophonie (OIF). À ce titre, la province assiste à la
majorité des grands rassemblements de l’OIF, mais sans
pouvoir vraiment y prendre la parole ou intervenir. À long
terme, la province souhaiterait devenir membre à part entière,
ce qui lui permettrait de participer pleinement aux discussions
lors des instances de l’organisation.

1995

Création de TFO (anciennement
La Chaîne lancée par TVOntario
en 1987)
1998

Création des 12 conseils
scolaires de langue
française
2007

Autonomie de TFO
et création de l’OTÉLFO
2017

Adoption de la chanson
Notre Place comme l'hymne
des Franco-ontariens
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1993

Création du Collège
Boréal à Sudbury
1997

Mobilisation contre
la fermeture de l’hôpital
Montfort
2007

Création du Commissariat
aux services en français
2015

Célébrations du
400e anniversaire de la
présence française en Ontario

GROUPE MÉDIA TFO EST UNE
INSTITUTION INCONTOURNABLE
DE L’ONTARIO FRANÇAIS QUI FÊTE
CETTE ANNÉE SES 30 ANS.
À cette occasion, nous avons voulu savoir ce que
ce que cela représente d’être franco-ontarien(ne)
pour ses employé(e)s. Durant l’été, nous avons
conduit un petit sondage auprès du personnel
dont les résultats s’illustrent dans cette version
du drapeau vert et blanc orné de termes et
d’adjectifs significatifs de leur attachement.
Hissé pour la toute première fois sur le
campus de l’Université Laurentienne
de Sudbury le 25 septembre 1975, le
drapeau franco-ontarien est l’emblème des
Franco-ontariens. Il comporte une fleur de lys blanche
sur fond vert et une fleur de trille verte sur fond blanc. Ces couleurs
reflètent l’été et l’hiver ontariens, le trille est l’emblème floral officiel de l’Ontario,
et la fleur de lys traduit l’appartenance à la francophonie canadienne.

Élémentaire-secondaire
 LE CANADA
 ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET
PRODUCTION ORALE (FLS)
 FRANCOPHONIE
 PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ

 HISTOIRE, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
 CULTURE FRANCO-ONTARIENNE
 CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
 A2, B1

3 DOSSIERS THÉMATIQUES SUR LES FRANCO-ONTARIENS
VOIR CES DOSSIERS THÉMATIQUES SUR IDÉLLO
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NOTRE PLACE, DE PAUL DEMERS ET FRANÇOIS DUBÉ, HYMNE DES
FRANCO-ONTARIENS
Pour la communauté franco-ontarienne, la chanson Notre place, composée par Paul Demers et François Dubé, est un
cri de ralliement et un appel à la solidarité et à l’affirmation depuis sa création à l’occasion de l’entrée en vigueur de la
Loi sur les services en français qui visait à protéger les droits des Franco-Ontariens. Depuis le 2 mars 2017, la chanson
est reconnue hymne officiel des Franco-ontariens par le gouvernement ontarien.

NOTRE PLACE
Paroles de Paul Demers et François Dubé

Pour ne plus avoir
Notre langue dans nos poches
Je vais chanter
Je vais chanter
Que tu viennes
De Pointe-aux-Roches ou d’Orléans
Je vais chanter
Je vais chanter
(Refrain)
Pour mettre les accents là où il le faut
Faut se lever, il faut célébrer...
Notre place
Aujourd’hui pour demain
Notre place
Pour un avenir meilleur
Notre place
Oui donnons-nous la main
Notre place
Ça vient du fond du cœur
Que tu viennes de Lafontaine
Ou de North Bay
Je vais chanter
Je vais chanter
Afin de pouvoir nous rapprocher
D’ici jusqu’à Fauquier
Je vais chanter
Je vais chanter
(Refrain)
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2e à la 12e année
 LE CANADA
 CULTURE FRANCO-ONTARIENNE
 ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET
PRODUCTION ORALE (FLS)
 FRANCOPHONIE
 PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
 A2, B1

VIDÉO NOTRE PLACE – UN HOMMAGE
À PAUL DEMERS
De Damien Robitaille à Gabrielle Goulet, en passant par
Stéphane Paquette, Geneviève Cholette, Brian St-Pierre ou
Chuck Labelle, ce sont près d’une cinquantaine d’artistes
franco-ontariens qui se sont réunis pour interpréter la
célèbre chanson phare de l’Ontario français en hommage
à son compositeur Paul Demers, disparu le 29 octobre 2016.
VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

GROUPE MÉDIA TFO ET FLIP LANCENT LE CONCOURS

FLIPTUBEURS 2.0
Cette année, le concours se déroule en 3 phases :

LES AUDITIONS
Du 1er au 30 septembre, les jeunes franco-canadiens âgés de
12 à 15 ans, vivant en milieu minoritaire et aspirant à devenir
la prochaine vedette YouTube francophone, sont invités
à participer aux auditions FLIPTUBEUR 2.0*.1
Comment? En soumettant leur candidature sous forme d’une
capsule vidéo originale de 2 min 30 dans laquelle ils ou elles
devront mettre en avant leur talent et leur personnalité qui
leur vaudront de devenir la prochaine sensation YouTube!

LA FORMATION TECHNIQUE
Après les auditions, 30 candidats seront sélectionnés par le
jury FLIP pour participer ensuite à une formation technique
avec Alex & MJ de mi-octobre à mi-décembre. Au cours d'une
journée de formation sur mesure avec nos deux experts, les
30 finalistes exploreront les thématiques nécessaires pour
maîtriser tous les aspects d'une vidéo YouTube réussie :
montage, scénarisation, production, éclairage, animation, son
et bonnes pratiques.

VOIR LA VIDÉO PROMOTIONNELLE SUR YOUTUBE

LA COMPÉTITION AMICALE AVEC DES
MENTORS PROFESSIONNELS
De janvier à mai 2018, les 30 candidats répartis en 5 équipes
seront "coachés" par 5 Youtubeurs professionnels. Durant
cette compétition amicale, chaque participant devra produire
une série de capsules qui seront postées sur YouTube
FliptubeurTFO où les mentors et le public voteront pour leurs
vidéos préférées. Le nom du ou la grand(e) gagnant(e) sera
dévoilé(e) en mai 2018.
* Auditions pancanadiennes (sauf QC)

Pour participer aux auditions et pour tous les détails :
tfoplus.org/auditions-fliptubeur2
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CET AUTOMNE, LES JEUNES DE TOUT LE PAYS
POURRONT CONTRIBUER À FAÇONNER
LES PROCHAINES 150 ANNÉES AU CANADA
WorldVuze et IDÉLLO aident les jeunes de tout le pays à y contribuer

« Comment envisagez-vous les prochaines 150 années au
Canada? » C’est la question que posera cet automne le projet
Les Prochaines 150 Années aux élèves de la maternelle à la
douzième année. Dans tout le pays, des jeunes de diverses
communautés auront l’occasion de participer à une discussion
en ligne pour échanger sur leur vision collective du Canada
qu’elles et ils envisagent au cours des prochaines 150 années
et pour ébaucher un plan en vue de réaliser leurs objectifs.

qui se tiendra en ligne sur WorldVuze (www.worldvuze.com),
une plateforme de discussion mondiale gratuite et sécuritaire
permettant aux jeunes de la maternelle à la douzième année,
du Canada et de tout autre pays, de communiquer et de
découvrir différents points de vue.
Les élèves auront la possibilité de présenter leurs réponses
aux questions sur les prochaines 150 années, qui s’articulent
autour des cinq thèmes suivants :

Entre début septembre et fin novembre 2017, les élèves
pourront prendre part au débat à l’échelle nationale et dans les
deux langues officielles portant sur les prochaines 150 années

Citoyenneté
responsable

PAR EXEMPLE, LE THÈME
« IDENTITÉS CANADIENNES »
PROPOSERA DES QUESTIONS
COMME : « À QUEL POINT LE
CANADA DOIT-IL CHANGER
AU COURS DES PROCHAINES
150 ANNÉES AFIN DE DEVENIR
UN LIEU OÙ L’ON CÉLÈBRE LA
DIVERSITÉ? »
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Identités
canadiennes

Repenser
notre passé

Avenir
durable

Leadership
au Canada

En consultant sur WorldVuze les réponses des élèves des
quatre coins du pays aux questions sur les prochaines
150 années, les jeunes découvriront divers points de vue et
sensibilités autres que les leurs. Il s’agit d’une occasion idéale
pour rapprocher les jeunes Canadiens de cultures et de régions
différentes, qu’ils soient autochtones ou pas, francophones ou
anglophones, du Nord ou du Sud, de l’Est comme de l’Ouest,
des espaces ruraux ou des grandes villes.
Les idées que les jeunes exprimeront dans la discussion sur
les prochaines 150 années pourront orienter les changements
au Canada. En effet, en décembre 2017, WorldVuze compilera
de manière anonyme toutes les réponses des élèves canadiens
aux questions sur les prochaines 150 années et en rendra
compte dans un rapport et une présentation graphique portant
sur l’avenir que les jeunes souhaitent pour leur pays. Il s’agira
d’un plan destiné à la jeunesse et aux prochaines générations
afin de faire de cette vision du Canada une réalité.
WorldVuze transmettra également ces idées aux médias et aux
décideurs canadiens pour s’assurer que les voix des jeunes
soient entendues.
Les enseignants trouveront sur le site de WorldVuze des
ressources pédagogiques et des activités à faire en classe
adaptées au programme d’études et portant sur les cinq
thèmes des prochaines 150 années pour permettre aux élèves
d’approfondir leurs apprentissages. La plateforme IDÉLLO, qui
s’est associée à WorldVuze dans le cadre de cette initiative,
présente une gamme de ressources pédagogiques en français
sur tous les sujets de discussion afin de soutenir les classes
participant à la conversation sur les prochaines 150 années.
Les enseignants, les élèves et les parents peuvent trouver
les ressources relatives aux prochaines 150 années sur le
site d’IDÉLLO (idello.org/fr/WV17) à l’aide des mots-clés
« WolrdVuze » ou « Canada 150 ».

Prochaines 150 Années, rendez-vous au www.worldvuze.
com/fr/150.
IDÉLLO S’ASSOCIE À L’INITIATIVE EN OFFRANT UN ACCÈS
SPÉCIAL À DES RESSOURCES ÉDUCATIVES EN FRANÇAIS,
ADAPTÉES À VOTRE CLASSE, POUR ENRICHIR TOUS CES
SUJETS DE DISCUSSION POUR LES PROCHAINES 150
ANNÉES.
 Pour avoir accès à ces ressources, et si vous bénéficiez
déjà d’un compte à IDÉLLO, il suffit de vous connecter
sur le site. Puis, faites une recherche avec les mots
clés « WorldVuze » ou « Canada 150 » pour trouver les
dossiers thématiques reliés au projet Les prochaines
150 années;
 Si vous êtes un(e) enseignant(e) de l’ONTARIO ou du
MANITOBA - au sein d’un conseil scolaire de langue
française ou dans une école offrant du français langue
seconde (FLS) - vous bénéficiez déjà d’une licence grâce
aux ententes entre ces gouvernements provinciaux et
Groupe Média TFO;
 Hors Ontario et Manitoba, votre école ou votre conseil
scolaire est peut-être déjà abonné à IDÉLLO. Il vous
suffit d’activer votre compte avec votre courriel
professionnel rattaché à votre institution;
 Votre institution n’a pas d’abonnement? Profitez de
l’offre promotionnelle exclusive projet Les
150 prochaines années : idello.org/WV17;
 Vous ne réussissez pas à activer votre compte?
Contactez-nous
Une fois votre compte activé, vous pouvez inviter vos élèves et
partager les ressources avec eux!

Pour prendre part à la discussion avec votre classe et pour
consulter les ressources pédagogiques de The Next 150/Les
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COMPÉTENCES DU 21E SIÈCLE

COMMENCER L’ANNÉE SCOLAIRE SOUS LE SIGNE
DE LA COLLABORATION
En éducation aujourd’hui, les enseignantes et les enseignants doivent préparer les jeunes à devenir des citoyens actifs
dans une société qui ne cesse de se transformer. L’acquisition des compétences du 21e siècle est donc au cœur de
l’apprentissage et chaque mois, IDÉLLO vous conseille pour aider vos élèves à les acquérir.

La saison d’été s’étire, la rentrée est amorcée et déjà les
enseignantes et les enseignants anticipent les multiples tâches
et responsabilités pour organiser un milieu d’apprentissage
qui assurera la réussite scolaire de chacun des leurs élèves.
Dès les premières rencontres avec les élèves, l’enseignante
ou l’enseignant saura mettre en action diverses activités
pour développer l’esprit collaboratif pour assurer l’accueil,
le sentiment d’appartenance et l’esprit d’entraide parmi
ce groupe de jeunes personnes qui devront vivre, jouer et
apprendre ensemble tout au long de l’année scolaire.

Un survol de la littérature sur la thématique de la collaboration
permet de souligner son importance sur le développement
des habiletés cognitives et sociales de l’élève : « Qui dit
collaboration dit participation active. Il faut donc fournir aux
élèves des occasions de travailler les uns avec les autres,
y compris avec des élèves d’autres classes et avec des
adultes. L’interaction sociale conduit l’élève à verbaliser sa
pensée, à être plus réceptif aux autres, à prendre conscience
de sa part de responsabilité dans son groupe et à reconnaître
sa propre valeur au sein du groupe1. »

EXEMPLES DE RÉFÉRENTIELS POUR APPUYER LA COLLABORATION DES ÉLÈVES EN FRANÇAIS

Il existe une large gamme de ressources pédagogiques traitant de la collaboration. L’apprentissage coopératif Module 4
a pour but d’aider les enseignantes et enseignants de FLS aux paliers élémentaire et secondaire à prévoir des interactions
significatives en classe, axées sur les élèves.
On y retrouve des pratiques collaboratives permettant à l’élève de développer des habiletés interpersonnelles pour
communiquer et interagir avec les autres de manière positive et constructive. De plus, l’apprentissage coopératif multiplie
les occasions pour les élèves de pratiquer leur français dans des contextes pertinents.

À tour de rôle

S’entraider et encourager

Clarifier nos idées

Qui veut commencer?
Qui veut ajouter à cette idée?
C’est à ton tour.
Qui aimerait contribuer…?
On s’éloigne un peu du sujet.
Qui n’a pas parlé?
Maintenant nous allons passer à la prochaine…
Avons-nous terminé?
Il faut terminer dans cinq minutes.
Il nous reste dix minutes.
On a fini./J’ai fini.

Qui peut expliquer notre tâche?
Tout le monde comprend?
Je n’ai pas compris.
Je ne sais pas comment le dire.
Tu veux dire…?
C’est une bonne idée.
J’aime comment tu…
Merci d’avoir…
C’est vrai.
Quoi d’autre?
Continue, s’il te plaît.

Peux-tu expliquer cette idée?
Que pensez-vous de…?
Qu’en pensons-nous?
Pourrais-tu donner un exemple?
Par exemple…
C’est-à-dire…
En d’autres termes…
En plus…

Exprimer mes besoins

Exprimer nos opinions

Réfléchir

Je dois penser.
Je ne suis pas prêt(e) à partager.
Puis-je dire quelque chose maintenant?
Je viens de penser à une autre idée.
Je veux parler après mon ami…
Je ne suis pas certain(e) comment le dire…
Je vais essayer de l’expliquer…
J’ai besoin d’aide pour expliquer…

Je pense que…
À mon avis…
Tout d’abord…
En premier lieu…
Je suis d’accord…
Tout le monde est d’accord?
Je ne suis pas d’accord.
Je me demande si…
D’une part…d’autre part
D’ailleurs…
En revanche…
Par contre…
Au contraire…

Notre groupe travaille bien quand…
J’ai trouvé … facile/difficile parce que…
Nous avons appris…
Nous avons réussi parce que…
Nous voulons savoir…
J’ai bien aimé…
Nos meilleures stratégies étaient…
Ce qui a bien marché pour moi était…
Quelque chose que j’ai appris de mon
groupe c’est…
J’aimerais suggérer que…
J’aurais préféré que…
La prochaine fois…

Référence tableau : page 9 de L’apprentissage coopératif Module 4
1
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Guide d’enseignement efficace en matière de littératie de la 4e à la 6e année, fascicule 1 (2006), p. 19

Compétences de collaboration
Nom de l’élève ________________________________________ Tâche ___________________________
Observation

Date

Commentaires

 Partage ses idées
 Utilise les expressions d’encouragement
 Écoute les autres
 Pose des questions de clarification
 Joue bien son rôle en groupe
 Suit les directives
 Demande une clarification ou de l’aide si
nécessaire
 Aide le groupe à se concentrer sur la tâche et
à réaliser ses objectifs
 Exprime le désaccord sans être désagréable
Référence tableau : page 12 de L’apprentissage coopératif Module 4

Le document du Ministère de l’éducation Faire croître le
succès : Évaluation et communication du rendement des
élèves dans les écoles de l’Ontario, de la maternelle et du
jardin d’enfants à la 12e année définit l’esprit de collaboration
de l’élève selon les critères de qualités suivants (p.17) :
 accepte différentes fonctions au sein d’une équipe ainsi
qu’une part équitable de la charge de travail;
 se montre ouvert par rapport aux idées, aux opinions,
aux valeurs et aux traditions des autres;
 établit de bonnes relations avec les autres;

 collabore avec les autres dans le but de résoudre les
différends et d’arriver à un consensus pour permettre
à l’équipe d’atteindre ses objectifs;
 partage les renseignements, les ressources et
l’expertise dans l’accomplissement des tâches afin de
résoudre les problèmes, de prendre des décisions et de
stimuler l’esprit critique.
Ces comportements sont autant d’habiletés et d’habitudes
de travail qui enrichiront la vie de l’élève tout au long de son
parcours scolaire, puis dans le monde du travail et dans ses
relations avec autrui.
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE
96 NOUVELLES FICHES POUR PROMOUVOIR
LA COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE

Le département Apprentissage numérique de Groupe Média
TFO est particulièrement fier d’avoir produit au cours de
l’été, une trousse pédagogique ayant pour objectif de
promouvoir la compréhension interculturelle et de développer
les compétences socio-linguistiques des élèves de la 1re à la
12e année.
L’ensemble de la trousse pédagogique FRANÇAIS SANS
FRONTIÈRES compte 96 fiches pédagogiques liées
à 34 ressources médiatiques (vidéos, apps, sites web),
disponibles en exclusivité sur idello.org.
Les activités, développées par une équipe de pédagogues
ontariens spécialisés en français langue seconde, invitent
les élèves à découvrir le patrimoine historique et culturel des
différentes régions francophones du monde en parcourant les
Amériques, l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Plus proche de nous,
les apprenants FLS s’approprient la culture franco-ontarienne
contemporaine en partant à la rencontre des communautés
des Premières Nations, des Métis et des Inuits, des Acadiens
et des Cajuns.
Ces fiches pédagogiques s’appuient sur les principes de The
Ontario Curriculum, French as a Second Language (2013 et
2014) du ministère de l’Éducation de l’Ontario. Sur le modèle
de la trousse pédagogique À L’ÉCOUTE, les activités sont
inspirées des contenus d’apprentissage et des attentes du
curriculum de l’Ontario pour développer la compréhension
interculturelle, ainsi que basées sur le CECR (Cadre Européen
Commun de Référence pour les langues).
Cette trousse pédagogique est disponible gratuitement et en
exclusivité sur la plateforme numérique IDÉLLO de Groupe
Média TFO dès la rentrée 2017.
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Elle a été réalisée grâce au soutien financier du gouvernement
du Canada par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien
et du gouvernement de l’Ontario.
Pour mieux exploiter la richesse pédagogique de cette
ressource, planifiez un atelier IDÉLLO dans votre école ou votre
conseil scolaire, c’est totalement gratuit! L’équipe d’agentes
de liaison IDÉLLO, spécialistes FLS se fera un plaisir de venir
à votre rencontre.
Pour aller plus loin : l’édition Juin 2017 du magazine IDÉLLO
mettait la diversité culturelle à l’honneur. Toutes les ressources
suggérées étaient autant de fenêtres ouvertes sur le monde
pour développer la compréhension interculturelle des élèves.

ABONNEZ-VOUS AU MAGAZINE IDÉLLO EN LIGNE
À IDELLO.ORG/magazine

FRANÇAIS LANGUE SECONDE

RESSOURCES POUR RENFORCER LA COLLABORATION
IDÉLLO constitue une mine de ressources en français pour les élèves et les enseignants de français langue seconde. Les
contenus mis en l’avant dans cette section sont sélectionnés par Suzanne Korell, notre spécialiste FLS pour accompagner
la thématique du mois.
De nombreuses ressources offertes sur la plateforme IDÉLLO sont pertinentes pour introduire et
renforcer le concept de la collaboration dans votre salle de classe. En voici quelques exemples :

Maternelle à la 6e année

1re à la 12e année

 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
 INTERACTION ET PRODUCTION ORALE
 ÉCOUTE (FLS)
 COLLABORATION
 A1, A2

 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
 INTERACTION ET PRODUCTION ORALE
 ÉCOUTE (FLS)
 COLLABORATION
 A1, A2, B1, B2

DOSSIER THÉMATIQUE COMPÉTENCE :
LA COLLABORATION

DOSSIERS THÉMATIQUES À L’ÉCOUTE

VOIR CE DOSSIER THÉMATIQUE SUR IDÉLLO

À L’ÉCOUTE propose des activités liées à sept séries de
capsules vidéo offertes sur la plateforme numérique IDÉLLO,
dont une série de capsules vidéo réalisées sur mesure pour
ce projet. Les 110 activités qui accompagnent les vidéos
réparties dans 8 dossiers thématiques, sont créées selon le
modèle de la leçon à trois parties. Elles encouragent fortement
le travail d’équipe, la discussion et la collaboration entre les
apprenants.
VOIR CES DOSSIERS THÉMATIQUES SUR IDÉLLO

13

IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE
L’équipe d’Apprentissage numérique sera présente à plusieurs événements en éducation ces prochaines semaines.

NDS - COLLOQUE PROVINCIAL - L’ÉLÈVE
AU CŒUR DE LA RÉUSSITE

EFM

19-20 octobre, Winnipeg, Manitoba

du 19 au 20 septembre, Toronto, Ontario

70E CONGRÈS DE L’ACELF

BCATML - SUPER CONFERENCE

20-21 octobre, Vancouver, Colombie-Britannique

du 28 au 30 septembre, Calgary, Alberta

WORDS ON THE STREET

OMLTA FALL

20-21 octobre, Hamilton, Ontario

24 septembre, Toronto, Ontario

CPF SYMPOSIUM ON FSL EDUCATION

AESTQ

28 octobre, Mississauga, Ontario

24 septembre, Québec, Québec

55E CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES PROFESSEURS
D’HISTOIRE DU QUÉBEC (SPHQ)

OCEA - AECO

29-30 octobre, Blue Mountain, Ontario

19-20 octobre, Salaberry de Valleyfield, Québec

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;

 organiser des favoris, envoyer des invitations et
créer des groupes;

 faire une recherche efficace grâce aux filtres;

 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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AUX FRONTIÈRES DE L’IMAGINAIRE ET DE LA
CRÉATIVITÉ DANS UN ENVIRONNEMENT VIRTUEL
DE JEUX VIDÉO
Imaginez un monde aux frontières de la réalité et du virtuel… Où se mêlent apprentissage et créativité… Vous y êtes?
Maintenant ouvrez grand vos yeux, Groupe Média TFO vous embarque dans un environnement innovant incroyable
à l’occasion de ses 30 ans!

Le 16 septembre, venez célébrer notre Lancement de saison lors d’une journée entièrement gratuite où vous attendent de nombreuses
découvertes numériques éducatives pour tous les âges :
 Spectacle Mini TFO

 Animations

 Expériences exceptionnelles de réalité virtuelle

 Collations et rafraîchissements offerts

 Surprises et cadeaux

 Rencontres avec nos recruteurs…

Les places sont limitées, réservez la vôtre sans plus attendre ICI!
1 billet par personne. Choisissez le créneau horaire de visite qui vous convient.
Des billets pour le spectacle Mini TFO seront distribués à l’entrée selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Les places sont limitées. Les 3 horaires de spectacles vous seront envoyés ultérieurement.
Veuillez noter que cet événement sera photographié et filmé à des fins de communication.
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PROCHAINE ÉDITION,
OCTOBRE – NOVEMBRE 2017

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

