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CE MOIS-CI, DÉCOUVREZ
LES FONDAMENTAUX
SAYNÈTES RÊVE DE CHAMPLAIN
Thémathique
VIE SAINE ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
LA CLASSE INVERSÉE,
UNE PÉDAGOGIE ACTIVE
IDÉLLO À VOTRE RENCONTRE
DANS LE NORD DE L’ONTARIO
FLS : IMMERSION / CORE FRENCH
MINI TFO – CONJUGUONS, AU DÉFI!
ET PLUS ENCORE!

IDÉLLO PREND SON ENVOL
Après un lancement réussi en
février, IDÉLLO a pris son
« altitude de croisière »
et nous sommes heureux de pouvoir
compter chaque jour davantage de
nouveaux membres inscrits.
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À DÉCOUVRIR
Les fondamentaux
SAVIEZ-VOUS QUE…
Tout sur les filtres de recherche
TROUSSE PÉDAGOGIQUE
Saynètes : Le rêve de Champlain
THÉMATIQUE DU MOIS
Vie saine – Activité physique
LA CLASSE INVERSÉE,
UNE PÉDAGOGIE ACTIVE
PARENTS
Les 5 sens avec Charlie
IDÉLLO À VOTRE RENCONTRE
DANS LE NORD DE L’ONTARIO
ACTIVEZ VOTRE COMPTE
COUP DE CŒUR
FSL : IMMERSION / CORE FRENCH
MINI TFO - CONJUGUONS, AU DÉFI!
EDULULU, le guide essentiel des
applications éducatives

Le mois dernier sortait le premier numéro du
magazine IDÉLLO en ligne et notre volonté à
travers cette publication est de partager avec
vous des ressources et des informations qui,
tout en étant utiles à la planification des
cours, sauront enrichir les connaissances et
nourrir l’apprentissage des jeunes de manière
interactive. Si vous désirez nous suggérer des
idées, soumettre des articles ou transmettre
des commentaires, nous vous invitons à le
faire à l’adresse : idello@tfo.org.
Au sommaire ce mois-ci, nous vous suggérons
des ressources en lien avec le printemps et le
bien-être, vous découvrirez la série
Les fondamentaux qui aborde toutes sortes
de concepts essentiels à l’élémentaire,
notre collègue Sylvie Houle vous parle de la
pédagogie inversée, et bien plus encore!
Hélène Chalant
Chef de projet IDÉLLO
Apprentissage numérique, Groupe Média TFO

PRODUCTION
COORDINATION ET RÉDACTION
Hélène Chalant
COLLABORATION À LA RÉDACTION
Sylvie Houle, Stéphan Gillet,
Laurence Desrosiers-Guité et Joëlle Andraos
MARKETING/COMMUNICATIONS
Marie-Sophie Chavey
MISE EN PAGE ET GRAPHISME
Rosaura Guzman

À DÉCOUVRIR!
1re à la 5e année
•
•

MATHÉMATIQUES
FRANÇAIS

Également adaptable en français langue seconde,
Les fondamentaux s’adresse aux élèves de
l’élémentaire et permet des apprentissages
essentiels liés au programme-cadre.
Les objectifs :
• traiter des notions fondamentales par le biais
de courtes animations très visuelles;
• aborder les difficultés principales rencontrées
lors des apprentissages;
• favoriser la compréhension par les élèves des
points clés.

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

LES FONDAMENTAUX
Deux minutes pour comprendre, tel est le principe
des fondamentaux. IDÉLLO vous présente ce
mois-ci les premières vidéos de cette excellente
série sur des concepts essentiels de français et de
mathématiques.
Suivront plus d’une centaine d’autres épisodes
pour compléter la collection, notamment en études
sociales et en sciences.

IDELLO.ORG

Ces vidéos s’insèrent parfaitement dans la pratique
de la classe inversée (voir article page 8).

IDELLO@TFO.ORG
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SAVIEZ-VOUS QUE…

le puissant moteur de recherche d’IDÉLLO vous donne accès à de nombreux filtres?
En cliquant sur

accessible en haut de chaque page du

site, vous accédez au menu FILTRER qui comprend plus de 140 critères de recherche
modulables à loisir.
Chacune des principales catégories (1) – NIVEAU, MATIÈRE, TYPE, THÉMATIQUE, FRANÇAIS LANGUE
SECONDE, NIVEAU, MATIÈRE, LANGUE, COMPÉTENCES – peut regrouper des sous-catégories (2) visibles
puis sur
en cliquant d’abord sur
pour une recherche très précise (3).
Vous pouvez choisir plusieurs filtres ou combiner un mot-clé et des filtres afin d’affiner votre recherche.
Les résultats se rafraichissent instantanément!
Vous retrouvez votre sélection de filtres en haut de page avec la possibilité de les supprimer facilement.
Pour réinitialiser votre recherche, cliquez sur

1.
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2.
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à nouveau.

3.

TROUSSE PÉDAGOGIQUE
SAYNÈTES LE RÊVE DE
Des exemplaires des trousses faisant partie du volet
pédagogique du projet Le rêve de Champlain ont
été envoyées dans les écoles de langue française et
d’immersion française de l’Ontario.
Destinées aux enseignants et aux élèves de la
première à la quatrième année, ces trousses
comprennent huit saynètes dialoguées et quatre
masques qui favoriseront la communication orale
tout en abordant plusieurs autres sujets.

1re à la 4e année

LES SAYNÈTES

LES MASQUES

Chaque saynète couvre plusieurs thématiques
adaptées à des niveaux d’apprentissage diversifiés
et répond aux attentes du programme-cadre du
ministère de l’Éducation de l’Ontario.

Quatre masques accompagnent les saynètes et
encouragent la méthode Répéter après moi. En se
« cachant » derrière un masque, les élèves les plus
timides seront davantage motivés à jouer un rôle.
L’enseignant ou l’enseignante prend alors le rôle de
modèle pour la prononciation, la syntaxe et l’intonation.

Les thèmes abordés sont :
La collaboration, la technologie, la nature, le
commerce, la diversité, l’alimentation, l’identité,
les traditions, l’écologie, la géographie et
l’ouverture d’esprit.

IDELLO.ORG

Les éléments de cette trousse sont tous disponibles en
version PDF téléchargeable et imprimable sur IDÉLLO.

IDELLO@TFO.ORG
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VIE SAINE- ACTIVITÉ PHYSIQUE

Dès la petite enfance, les enfants doivent acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires
pour demeurer physiquement actifs et pour faire des choix sains en matière d’alimentation.
Un enfant actif et qui s’alimente bien est conséquemment, un élève qui fait preuve d’une grande
confiance en soi, d’un esprit sportif et de respect d’autrui. Les ressources d’IDÉLLO, regroupées
également dans plusieurs dossiers thématiques, servent donc à donner des idées aux pédagogues
et aux élèves sur la façon d’intégrer l’activité physique et la bonne alimentation dans son quotidien. Que ce soit individuellement ou en groupe, les jeunes pourront développer les habiletés
physiques, cognitives, interpersonnelles, motrices et tactiques nécessaires à leur bien-être.

Maternelle à la 1re année

1re à la 6e année

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

FRANÇAIS
ÉDUCATION PHYSIQUE
ÉCOUTE (FLS)
ÉCOLES SAINES
NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA)
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION,
MISE EN APPLICATION, MOTRICITÉ
A2

•

ÉDUCATION PHYSIQUE
FRANÇAIS
INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
ÉCOUTE (FLS)
AUTORÉGULATION, COLLABORATION,
MOTRICITÉ, COMMUNICATION
A1

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO
VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

BANDE DE SPORTIFS
Théo, jeune reporter intrépide, part à la rencontre
de jeunes sportifs qui vont lui présenter leurs sports.
Règles de bases, nombre de joueurs, durée, terrain,
anecdotes intéressantes, bref tout ce qu’il faut
savoir sur des disciplines sportives qu’elles soient
populaires (le hockey) ou moins connues
(la capoeira), en moins de 2 minutes!

6

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO

LES JEUX
Cette série encourage non seulement le
développement physique chez les enfants,
mais aussi la socialisation, la coopération et
l’expression orale. Par le biais des jeux, ils
découvrent le plaisir de jouer en groupe tout en
apprenant à respecter les règles et les consignes.
De plus, les habiletés motrices et langagières sont
mises en pratique de façon récréative.

5e à la 12e année

9e à la 12e année

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ÉDUCATION PHYSIQUE
SANTÉ
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
ORIENTATION ET CARRIÈRE
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
ÉCOUTE (FSL)
B2

•

SANTÉ, NUTRITION
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
COMMUNICATION, RECHERCHE,
PENSÉE CRITIQUE, RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
B2 – C1

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

T’AS FAIM?!

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

RAPHAËL, CITOYEN DU MONDE :
SAISON 1 ÉPISODE 21 : SANTÉ VOUS EN
FORME - L’ASSOMPTION
Raphaël est aujourd’hui à L’Assomption, une
banlieue au nord-est de Montréal. Il vient rencontrer
des jeunes âgés entre 15 et 17 ans qui agissent
comme mentors dans leur communauté et notamment auprès des enfants des écoles primaires pour
les aider à développer de saines habitudes de vie.

IDELLO.ORG

T’as faim?! est une série qui permet aux adolescents
de prendre conscience de l’importance d’une
alimentation saine et équilibrée pour se sentir bien
mentalement et physiquement. Des adolescentes
de 14 à 17 ans explorent une foule de sujets :
interdiction, santé, regard des autres, dépression,
liberté. Une diététicienne répond à leurs questions,
les informe, les rassure et leur aide à se former une
image positive d’elles-mêmes.

IDELLO@TFO.ORG
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INVERSÉE

LA CLASSE

, UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

Par Sylvie Houle, Agente de liaison et de formation, Apprentissage numérique, Groupe Média TFO
Il fut un temps pas si lointain où aller à école signifiait rester assis sagement toute la journée, à écouter
l’enseignant, lever la main, prendre des notes et répondre à des questions. On prenait pour acquis que les
élèves apprenaient... Heureusement nous admettons aujourd’hui que rôle de l’école est de faire apprendre et
non plus « de se faire enseigner ».
CONSTAT
Les élèves ne sont pas tous
au même niveau par rapport
aux objectifs pédagogiques de
l’enseignant; certains terminent
avec brio une tâche en peu
de temps, tandis que d’autres
butent sur des éléments de
base. Or, apprendre nécessite
un engagement de la part de
l’élève, et c’est là où la pédagogie
inversée, ainsi que les ressources
d’IDÉLLO, peuvent nous venir
en aide.

MÉTHODE ET TECHNOLOGIE
Il va de soi que cette approche
pédagogique est directement liée
à l’utilisation d’une technologie
disponible autant à l’école qu’à
la maison (vidéos, logiciels
de présentation, partage de
documents à distance, etc.).
Ainsi, un élève peut désormais
visionner une leçon, apprendre un
nouveau concept à son rythme,
avec un parent s’il le souhaite et
revoir des segments à sa guise.
Fini les bris de compréhension
parce qu’il aurait mal entendu
ou été moins réceptif au moment
de la transmission du message,

sans compter que le parent peut
mieux comprendre l’univers
d’apprentissage de son enfant et
l’assister dans son parcours.
QUE FAIT L’ENSEIGNANT?
Il se consacre davantage à
accompagner les élèves plus
spécifiquement, il a enfin la
possibilité de répondre à leurs
besoins respectifs. L’enseignant
peut donc mieux personnaliser
leur apprentissage et au besoin
regrouper certains élèves pour
revoir avec eux certains concepts.
C’est le concept de différenciation.

Comparons les deux types d’enseignement pour une période de 75 minutes en classe :

CLASSE TRADITIONNELLE

CLASSE INVERSÉE

•

Accueil et mise en situation :
5 min

•

Accueil et mise en situation :
5 min

•

Retour sur le devoir de la
veille : 20 min

•

•

Présentation de la nouvelle
matière : 30 min

Retour sur la vidéo
visionnée à la maison :
10 min

•

Exercices individuels
ou guidés :
60 min

•

Exercices et devoirs pour le
lendemain : 20 min

La plupart des ressources engageantes, ludiques et vivantes d’IDÉLLO s’insèrent parfaitement dans ce
type de pratiques, ainsi que la création de groupes d’élèves et d’activités à partager avec eux.
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PARENTS

IDÉLLO VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE
DÉMARCHE DE SOUTIEN À VOS ENFANTS.
DANS CETTE SECTION, NOUS VOUS FERONS
DÉCOUVRIR DES JEUX, DES APPLICATIONS,
DES VIDÉOS ET AUTRES ACTIVITÉS QUI
SAURONT LES ENGAGER DANS LEUR
PARCOURS D’APPRENTISSAGE.
Quelques trucs à savoir concernant les jeux
interactifs sur tablettes avec les 2 à 6 ans
Un jeune enfant qui joue seul à un jeu
électronique peut avoir de la difficulté à gérer
son temps et même ses émotions et il peut
avoir tendance à répéter la même tâche sans
en retirer de bénéfices au point de vue de
l’apprentissage. Lorsque le parent s’assoit avec
l’enfant pour jouer avec lui, pose des questions
qui le font réfléchir sur ce qu’il fait, l’encourage
à s’exprimer, lui donne de la rétroaction et du
soutien, il accroit de façon significative la valeur
éducative du jeu.
•

Encadrer l’utilisation : limiter le temps et
choisir les applications. Par exemple jouer
15 minutes avant le souper;

•

Accompagner l’enfant : jouer avec lui, lui
poser des questions ouvertes sur ce qu’il
voit, fait, entend, etc.;

•

Intégrer les apprentissages dans les
situations réelles : utiliser le vocabulaire
appris, jouer à…, réciter les comptines et
chanter les chansons dans leur contexte
(routine, saisons, actions) et fréquemment
(par exemple, chanter une chanson ou une
comptine apprise en route vers l’école, etc).

APPLICATION APPRENDRE
LES 5 SENS AVEC CHARLIE

2 à 6 ans
•
•
•
•

VOIR CETTE APPLICATION SUR IDÉLLO
L’application Apprendre les 5 sens propose donc
des activités complémentaires parents-enfants.
Pour les découvrir, rendez-vous sur la page d’accueil
de l’app, et allez dans la section
•
•
•
•
•

IDELLO.ORG

COMMUNICATION ORALE
ÉCOUTE (FLS)
INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
A1

LA VUE : Cherche et trouve
LE TOUCHER : Qu’est-ce qui se cache sous la couverture?
L’ODORAT : L’inspecteur des odeurs
LE GOÛT : Saveur mystère
L’OUÏE : La marche sonore

IDELLO@TFO.ORG
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IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE!
Nos agents de liaison et de formation
seront présents à plusieurs évènements
en éducation ainsi que dans les écoles de
l’Ontario ces prochaines semaines.
LE CONCOURS ET FESTIVAL D’ART
ORATOIRE 2016 organisé par
Canadian Parents for French
Le 14 mai 2016
Université York, Campus Glendon, Toronto
CONFERENCE diTHINK 2016
Le 26 mai 2016
Chestnut Residence and Conference Centre,
Toronto
TOURNÉE DANS LE NORD DE L’ONTARIO
Sudbury / Timmins / Thunder Bay
En mai, nos agents de liaison et de formation
IDELLO seront en tournée dans les écoles
du CSCDGR, CSC Nouvel-Ontario,
CSC Franco-Nord, CSDCAB, CSPGNO
et CSP Nord-Est de l’Ontario
Dates et détails à venir par votre conseil scolaire.
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IDÉLLO est gratuit pour les 72 conseils
scolaires de l’Ontario, pourquoi ne pas
profiter de sa richesse?
Vous êtes enseignant dans un des 72 conseils scolaires de l’Ontario?
Si vous ne l’avez pas encore fait, courez vous inscrire sur IDÉLLO!
Ce nouvel univers d’apprentissage permet aux enseignants d’accéder
à près de 8 000 contenus en ligne et en français!
Favorisant la classe inversée et proposant de l’aide à la planification,
IDÉLLO vous permet de créer des favoris ou encore de partager des
ressources et des activités personnalisées avec vos élèves.
Vous n’êtes qu’à quelques clics d’une mine d’or, n’hésitez plus!
VOUS AVIEZ DÉJÀ EU UN COMPTE
AVEC TFO ÉDUCATION?

C’EST VOTRE PREMIÈRE INSCRIPTION?

ACTIVEZ VOTRE NOUVEAU
COMPTE IDÉLLO

CRÉEZ VOTRE COMPTE IDÉLLO

Faites-le savoir à vos coll è gues!
COUP DE CŒUR
LES UTILISATEURS ONT LA PAROLE

Chantale Malette

EAO en français et en enseignement religieux
Conseil scolaire de district catholique de l’est
ontarien (CSDCEO)

IDELLO.ORG

J’aime beaucoup la série Y paraît que... car c’est directement en lien
avec mon unité sur le conte et la légende pour mes cours de français
(FRA 2P et FRA 3E). Les élèves apprécient également la série.
Ce sont des légendes canadiennes françaises, ce qui touche l’aspect
culturel. Il y a aussi un guide pédagogique qui accompagne la série,
donc on peut lire la légende et ensuite la visionner.
De plus, j’aime aussi le fait que la pièce de théâtre Zone soit
disponible sur IDÉLLO. Après la lecture et l’étude de la pièce,
il est appréciable de pouvoir la visionner avec les élèves.

IDELLO@TFO.ORG
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE (FLS)
IMMERSION
All the thousands of videos, websites, apps, etc. available on IDÉLLO, can be easily adapted for FSL
students, but our goal is to offer French Teachers and parents more tailored resources and support for
them to share in their day-to-day with students and children. Here’s our monthly selection.

Petite enfance à la 1re année

1re à la 6e année

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

FRANÇAIS
PRODUCTION ORALE
ÉCOUTE (FLS)
INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
A1 - A2

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO
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FRANÇAIS – ÉCOUTE ET LECTURE (FLS)
CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
COMMUNICATION
AUTORÉGULATION
CRÉATIVITÉ – A1 – A2

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

MINI TFO - CONJUGUONS

BOOKABOO série et site web

Apprendre à conjuguer les verbes n’est pas toujours
facile. Lexie, Josée et Christopher facilitent la tâche
à vos élèves en illustrant des verbes courants à
plusieurs temps de façon ludique et engageante.

Un jeune chien, joueur de batterie et Superstar ne
peut monter sur scène tant que l’on ne lui a pas
raconté une histoire. Heureusement, ses visiteurs
vedettes viendront à sa rescousse, dans sa loge,
pour lui faire la lecture.

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO

IMMERSION & CORE FRENCH
Grade 3 to 8
•
•
•
•
•
•
•

FRENCH
ORAL COMPREHENSION (FSL)
ORAL PRFICIENCY IN INTERACTION (FSL)
WRITING (FSL)
LITERACY
PROBLEM SOLVING, COLLABORATION,
KNOLEDGE AND COMPREHENSION
A2

VOIR CETTE RESSOURCE SUR IDÉLLO

AU DÉFI! WEBSITE
Get your students to play fun word games in French
online! They can play solo or challenge classmates.
Five games available to play at 3 difficulty levels.

IDELLO.ORG

IDELLO@TFO.ORG
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IMMERSION & CORE FRENCH
Spring is finally here!
Here’s a little happy song to sing in French and celebrate the blooming season.

Grade 1 to 4
•
•
•
•
•
•

FRENCH
ORAL COMPREHENSION (FSL)
ORAL PRFICIENCY IN INTERACTION (FSL)
HEALTHY SCHOOLS
INTERCULTURAL LEARNING
A1

Paroles de la chanson
Lyrics from
Le printemps de Mini TFO
Quelles sont ces belles couleurs
Qui me rendent de bonne humeur
Tulipes, Marguerites
Ce sont les belles fleurs
Quel est ce son que j’entends là-haut
C’est le chant des petits oiseaux
REFRAIN
La nature se réveille
Ce que je vois n’est plus pareil
Des fois il pleut un peu
Des fois il fait soleil
Le printemps est ici
Et moi je souris

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

MINI TFO - CHANSON :
LE PRINTEMPS

Maintenant que va faire
Monsieur le soleil chaud
Il fait fondre la neige
Et la change en eau
L’eau, le soleil, le vent
Aident à l’arrivée du printemps

This video will encourage the children to sing while
expanding their vocabulary.

REFRAIN
Les animaux jouent dans le paysage
Les arbres nus retrouvent leur feuillage
La nature se réveille
REFRAIN
Paroles et musiques : Claude Naubert
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Investissez dans le futur de vos enfants
avec notre service d’évaluation gratuit
et découvrez des applications cotées par des experts.
Elles sont amusantes et éducatives.
Des placements SANS RISQUE, simples et faciles!
TESTÉES, ÉVALUÉES ET APPROUVÉES!
EduLulu, le guide essentiel des applications éducatives.

EDULULU.ORG

IDELLO.ORG

IDELLO@TFO.ORG
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PROCHAINE ÉDITION, JUIN 2016
DES IDÉES, DES ARTICLES OU DES TÉMOIGNAGES À PARTAGER?
IDELLO@TFO.ORG
UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO

