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NOUVELLES SÉRIES VIDÉO
SUR IDÉLLO
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La vraie histoire de la préhistoire
Petits curieux, grandes questions
En français, SVP
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LE CORPS HUMAIN ET SES SECRETS
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GESTION DU STRESS
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JOUR DE LA TERRE - 22 AVRIL
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De la petite enfance à la 12e année,
des ressources en biologie

Pour se sentir plus serein en période d’examens

Découvrez nos dossiers thématiques
sur la protection de l’environnement

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE NOTRE CERVEAU

UN CORPS, UN MENTAL ET UNE PLANÈTE EN SANTÉ
Dans cette nouvelle édition du magazine IDÉLLO,
nous faisons la part belle au formidable système
que représentent le corps humain et ses capacités,
autant physiologiques que mentales. Des
ressources sur l’anatomie et la biologie de la très
sophistiquée machine humaines sont présentées,
mais aussi des contenus qui aident à comprendre
les mécaniques de déclenchement et de régulation
du stress et de l’anxiété, particulièrement utiles à
l’approche de tests ou d’examens. Et puis, le Jour
de la Terre, célébré chaque 22 avril, est l’occasion
de vous recommander d’explorer nos dossiers
thématiques sur la protection de l’environnement
et le développement durable. Ils recèlent de
nombreuses initiatives qui sauront inspirer les
jeunes à poser des gestes écologiques tous les
jours de l’année.
Hélène Chalant
Apprentissage numérique
Groupe Média TFO

Par Laurie Couture, pour École branchée
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COUP DE CŒUR
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE
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IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE

Karine Dubé, École Saint-Joseph, Québec

Promouvoir la santé à l’école
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NOUVEAUTÉS VIDÉO À DÉCOUVRIR
SUR IDÉLLO.ORG
6e à la 12e année
XX SYSTÈMES
XX BIOLOGIE

VIVANTS

XX HISTOIRE,

SOCIOLOGIE
ET ANTHROPOLOGIE
XX ÉCOUTE (FLS)

XX PENSÉE

CRITIQUE,
COMMUNICATION
XX B1

SÉRIE LA VRAIE HISTOIRE DE LA PRÉHISTOIRE
Avec la série La vraie histoire de la préhistoire, Pierre-Luc Lalumière, Christine Laroche,
et Maripier Lapierre, trois passionnés de préhistoire nous présentent avec illustrations
et animations à l’appui, différentes capsules traitant d’animaux, de plantes, d’arts,
de sports et de la façon dont vivaient nos lointains ancêtres. Ils répondent de façon
concrète et amusante à toutes les questions que vous vous êtes certainement posées
au sujet de la préhistoire.

6e à la 12e année
XX DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL ET SOCIAL
XX FAMILLE ET PSYCHOLOGIE

XX COMMUNICATION
XX PÉDAGOGIE

ORALE

XX PENSÉE

CRITIQUE,
COMMUNICATION
XX B2

SÉRIE PETITS CURIEUX, GRANDES QUESTIONS
Certains sujets encore incompris suscitent gêne et malaise chez les enfants. Ils ne sont
pas les seuls concernés; lorsque ces discussions surgissent, les parents se trouvent
confrontés à leurs propres réserves ou parfois à leur besoin d´approfondir eux-mêmes
ces sujets « difficiles ». Petits Curieux, Grandes Questions a été conçue en collaboration
avec quatre experts, spécialisés en pédagogie, psychologie et travail social, et avec la
participation de familles. La série espère ainsi donner des clés qui aideront parents
et enfants à communiquer ensemble avec plus d´aisance. Les parents seront surpris
et touchés, les enfants seront écoutés et impliqués!

9e année à universitaire
XX LE

CANADA
XX SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE

XX ÉCOUTE

(FLS)
XX CITOYENNETÉ

XX B1,

B2

SÉRIE EN FRANÇAIS, SVP
La famille Melanson vit en situation minoritaire dans la métropole d’Halifax en NouvelleÉcosse, une province où le français est fragile avec seulement 4 % de la population
qui s’identifie comme étant francophone. Pour le couple exogame acadien, Fabien et
Christine, le risque qu’ils perdent leur français est bien réel, puisque leurs deux fils
communiquent principalement en anglais. Une étape importante va motiver les parents
ambitieux à promouvoir l’apprentissage du français. Le documentaire EN FRANÇAIS
S.V.P. propose un regard intimiste sur la vie d´une famille de l’Acadie qui se bat pour
garder sa langue vivante.
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LE CORPS HUMAIN ET SES SECRETS
Le corps humain est une formidable machine qui n’a cessé d’évoluer depuis des dizaines de milliers d’années. Les Homo sapiens
que nous sommes aujourd’hui bénéficions d’un système biologique extrêmement sophistiqué, qui nous permet de nous adapter
à notre environnement, de nous régénérer, et de nous protéger. Voici des ressources qui nous révèlent les incroyables capacités du
corps humain.

Petite enfance à la 1re année
XX BIOLOGIE

XX DÉVELOPPEMENT

XX COLLABORATION,

XX ÉCOUTE

XX INCLUSION

XX B1

XX SYSTÈMES

VIVANTS
(FLS)

PERSONNEL ET SOCIAL

PENSÉE CRITIQUE

ÉPISODE POURQUOI JE COMMANDE MES MOUVEMENTS?
DE LA SÉRIE ADIBOU
Adibou apprend que le cerveau reçoit des informations et donne des ordres grâce
aux neurones, les messages passent dans tout le corps à travers les nerfs et c’est
comme ça qu’on commande ses mouvements. En se questionnant et en faisant preuve
d'innovation pour trouver des solutions, Adibou devient un modèle inspirant pour les
petits en piquant leur curiosité sur les phénomènes qui les entourent. Les sujets
qu'il aborde offrent la possibilité de poursuivre les réflexions et les enquêtes une fois
l'épisode visionné : de belles discussions et réflexions attendent les enfants!

Maternelle à la 2e année
XX SYSTÈMES

VIVANTS
XX ÉCOUTE (FLS)

XX COLLABORATION,

COMMUNICATION

XX PENSÉE
XX A2

CRITIQUE

ÉPISODE LES HUMAINS DE LA SÉRIE C'EST QUOI L'IDÉE?
Hugo pense qu’il est humain parce qu’il a des jambes, des yeux, des oreilles, un nez
et une bouche. Pourtant sa tarentule de compagnie et son copain le singe malin ont
toutes ces choses aussi! Félix et Lily aident Hugo à découvrir les choses qui font d’une
personne un être humain. Toutes les questions d’Hugo lui permettent de modéliser des
processus de réflexion et le concept de corrélation.

1re à la 6e année
XX SYSTÈMES

VIVANTS,
BIOLOGIE, SANTÉ
XX ÉCOUTE (FLS)

XX PENSÉE

CRITIQUE
XX COLLABORATION

SÉRIE SCOOPY, EN DIRECT DU CORPS HUMAIN
Scoopy la bactérie reporter a comme mission de montrer ce qui se passe à l’intérieur
du corps humain. Cette série permet aux enfants de comprendre des aspects du
fonctionnement de leur corps. Une très bonne introduction à la science et au thème
des systèmes vivants.
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XX COMMUNICATION
XX A2

3e à la 6e année
XX SYSTÈMES

VIVANTS,
BIOLOGIE, SANTÉ

XX ÉCOUTE

(FLS)
XX PENSÉE CRITIQUE

XX COMMUNICATION
XX B1

ÉPISODE TOP 5 DES CHOSES À SAVOIR SUR LE CERVEAU
DE LA SÉRIE VRAIMENT TOP!
Deux hémisphères, quatre lobes, des myriades de connexions et des milliards de
neurones… Dans cette capsule de Vraiment top, on apprend l’essentiel de ce qu’il
faut savoir sur le cerveau!

7e à la 12e année
XX BIOLOGIE,

SANTÉ
XX ÉCOUTE (FLS)

XX PENSÉE

CRITIQUE
XX COMMUNICATION

XX C1

ÉPISODE DESSINE MOI... LES ECCHYMOSES!
DE LA SÉRIE FLIP TFO - DESSINE-MOI (SAISON 2)
L'ecchymose ou le bleu est probablement le bobo le plus répandu sur la planète. Mais
comment se fait-il que quand on se cogne, un arc-en-ciel de couleurs apparaît sous
notre peau? Cette courte vidéo d’animation sur tableau blanc permet d’y répondre en
utilisant un vocabulaire accessible aux jeunes.

6e à la 12e année
XX SYSTÈMES

BIOLOGIE
XX HISTOIRE

VIVANTS,

XX SOCIOLOGIE

ET
ANTHROPOLOGIE
XX ÉCOUTE (FLS)

XX PENSÉE

CRITIQUE

XX COMMUNICATION
XX B1

ÉPISODE LA COULEUR DE LA PEAU DE LA SÉRIE
LA VRAIE HISTOIRE DE LA PRÉHISTOIRE
Comment les êtres humains en sont venus à avoir des couleurs de peau aussi
différentes, des plus cuivrées aux plus rosées en passant par les caramels? Dans
cette capsule, on apprend notamment que ces changements se sont produits quand
les Homo sapiens ont migré vers des régions nordiques moins ensoleillées que l'Afrique,
comme l'Europe, l'Asie et plus tard l'Amérique.
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GESTION DU STRESS EN
PÉRIODE D’EXAMENS
Que l’on soit parent ou enseignant, il est important de pouvoir accompagner les jeunes qui à l’approche de tests ou d’examens,
peuvent se sentir plus ou moins anxieux. Les vidéos présentées ici donnent des pistes de soutien pour que, dès un jeune âge, les
enfants puissent développer des stratégies ou des routines qui les aideront à se sentir plus sereins lors des périodes stressantes
de leur vie scolaire.

XX PÉDAGOGIE

XX FAMILLE

ET PSYCHOLOGIE

XX ÉCOLES

SAINES

XX ÉCOUTE

(FLS)

2 VIDÉOS VUBBLE
LE STRESS ET L'ANXIÉTÉ EN PÉRIODE DES EXAMENS
Dans ces capsules, une psychologue nous explique comment reconnaître
le stress chez nos enfants et comment le prévenir durant la période des examens.

4e à la 9e année
XX FRANÇAIS

XX INTERACTION

ET
PRODUCTION ORALE (FLS)

XX B2

2 ÉPISODES DE LA SÉRIE #ÉCOUTEÇA
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COMMENT SE PRÉPARER À UN TEST

COMMENT SURVIVRE À UN GROS EXPOSÉ ORAL?

Les études et les tests. Un examen approche. Rares sont
les jeunes qui sautent de joie à l’idée de passer une soirée
à étudier. « Les capitales des pays d’Asie à apprendre par
cœur! Wouhou! » Les tentations pour tourner les coins ronds
sont nombreuses.

Exposé oral, compétition athlétique, match d’improvisation : les jeunes
doivent souvent performer devant leurs pairs. Nombreux sont ceux qui
développent de l’anxiété. « Et si je ne suis pas capable? Et si je me
trompe? Et si je perdais mon pantalon?!

7e année à postsecondaire
XX PÉDAGOGIE

XX FAMILLE

ET PSYCHOLOGIE

XX ÉCOLES

SAINES

VIDÉO VUBBLE EST-CE QUE LA MÉDITATION À L’ÉCOLE
PEUT ÊTRE LA RECETTE ANTI-STRESS ?
La méditation pleine conscience peut-elle aider nos élèves à l’école? Cette méthode, qui
consiste à porter son attention sur ce qui se passe à l’intérieur de soi, commence à être
utilisée par les enseignants des écoles primaires au Québec. Elle aiderait les enfants
à se libérer du stress et de l’anxiété pour accroître leur attention et leur concentration.

9e année à postsecondaire
XX PÉDAGOGIE
XX FAMILLE

ET PSYCHOLOGIE

XX ÉCOLES

SAINES

XX B1

ÉPISODE STRESS CHEZ LES ENFANTS : COMMENT
VAINCRE L'ANXIÉTÉ DE LA SÉRIE TFO 24.7
Le stress est un problème répandu chez les enfants, qui touche 10 % des jeunes
canadiens. Au Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, on utilise la peur des hauteurs
en escalade pour aider les enfants à contrôler leur anxiété. C’est un programme qui
allie la théorie et la pratique, à raison d’une heure par semaine pendant 12 semaines.
Les enfants et les parents développent des outils qui leur servent à surmonter le stress.
C’est un programme qui fonctionne et qui donne des résultats surprenants.

7e année à postsecondaire
XX PÉDAGOGIE
XX FAMILLE

ET PSYCHOLOGIE

XX ÉCOLES

SAINES

XX B1

VIDÉO VUBBLE LES 4D DU SUCCÈS
Quatres attitudes essentielles à avoir et à entretenir pour réussir vos projets,
et atteindre vos objectifs, quel qu’ils soient.
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22 AVRIL - JOUR DE LA TERRE
Depuis 1970, le 22 avril marque une journée de mobilisation pour la protection de l’environnement. De nombreuses actions
éco-environnementales sont mises en œuvre à cette date et sont l’occasion d’initier des gestes individuels ou collaboratifs qui
doivent se pérenniser au quotidien. Les écoles participent activement à cet événement et IDÉLLO offre de nombreuses ressources
qui témoignent d’initiatives positives pour l’avenir de la planète.

CONSULTEZ NOS DOSSIERS THÉMATIQUES
AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE.
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE NOTRE CERVEAU

Par Laurie Couture, enseignante à l’École secondaire l’Horizon
Il y a deux ans, Steve Masson présentait un Webinaire qui proposait des techniques d’étude basées sur la reproduction des situations
d’évaluation en contexte de révision. Il y expliquait que pour effectuer une révision et une étude efficace, il faut entraîner notre cerveau
à faire ce à quoi il sera confronté en contexte d’évaluation : se souvenir.
Il proposait donc de faire l’effort de chercher l’information lorsqu’on étudiait en se posant des questions, en refaisant un exercice
que l’on a déjà fait, en étudiant en équipes, etc. Ceci étant dit, concrètement, en 2019, comment le numérique peut-il soutenir et
motiver nos élèves dans leur révision? Il existe plusieurs applications intéressantes pour les aider, en voici quelques-unes :
LES SCHÉMAS DE CONCEPTS
Plusieurs applications en ligne ou dans les boutiques de téléchargement web permettent de faire des schémas de concepts à partir
de nos propres idées. Ainsi, un élève peut faire appel à sa mémoire pour mettre en relation des concepts à l’étude et faire des liens
entre les différentes notions vues. Pourquoi le faire sur une application et non sur papier? Parce que l’élève peut rajouter de la
couleur, des images et des liens vidéos (un bel avantage pour les mémoires photographiques).
PROPOSITIONS DE PLATEFORMES
INSPIRATION

POPPLET

MICROSOFT WORD

(VOIR DANS INSERTION SMARTART)

LES PLATEFORMES COLLABORATIVES
Qui a dit que l’étude devait se faire seul(e)? Les outils collaboratifs proposés par la suite Google ou par la suite Office 365 en ligne
permettent aux élèves de travailler sur le même document en étant chacun sur un appareil différent. Ainsi, pourquoi ne pas se
partager les thèmes à l’étude afin que chacun effectue sa partie? Pourquoi ne pas inclure des questions dans notre outil afin que
notre collaborateur puisse y répondre de son côté? Il est également possible d’aller chercher images et vidéos pour appuyer le tout.
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Ces petites bêtes-là n’ont pas que des défauts! Au contraire, ils permettent à nos élèves de communiquer. Pourquoi ne pas leur proposer
d’utiliser Facetime ou Skype afin d’étudier en équipe? Poser des questions, partager des explications de concepts, échanger au sujet
de la matière… il s’agit là de pratiques favorisant la mémorisation et pouvant être réalisées à distance à l’aide d’un micro et d’une
caméra. Si vous n’avez pas Classroom, pourquoi ne pas créer une page Facebook de classe pour que les élèves puissent échanger
entre eux? En plus de favoriser les méthodes d’études probantes, les élèves apprennent à utiliser le réseau social à bon escient.
Maintenant, à vos ordis, tablettes, cellulaires, et bonne découverte!
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ÉDITION 2019

LES CANDIDATURES
SONT OUVERTES!

VOTRE CHANCE DE NOMINER UN ENSEIGNANT
OU UN ÉDUCATEUR D'EXCEPTION EN ONTARIO
Suivez IDÉLLO sur Facebook pour tout savoir sur le prix IDÉLLO 2019

COUP DE CŒUR
KARINE DUBÉ, DIRECTRICE ÉCOLE SAINT-JOSEPH, PORT-MENIER,
ÎLE D’ANTICOSTI, QUÉBEC
L’exploration d’IDELLO, aussi conviviale que pratique, est
rapidement entrée dans notre quotidien et nous a permis
de personnaliser nos contenus aisément dans nos classes
aux nombreux niveaux. En un clic, nos journées ont été
facilitées. Accessible, pratique et exportable en un rien
de temps, notre grande équipe affectionne particulièrement
son utilisation en contexte d’apprentissage suscitant ainsi
une implication dynamique de nos jeunes mis en action.
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Découvrez

Écoute

Compréhension

Mémoire
Quiz

120 histoires

Un outil exceptionnel pour développer
la mémoire et apprendre le français!

http://bit.ly/boukiliaudio
Essayez Boukili Audio
http://bit.ly/boukiliaudio
http://bit.ly/boukiliaudio
http://bit.ly/boukiliaudio
http://bit.ly/boukiliaudio
http://bit.ly/boukiliaudio
L'Assistant Google est disponible sur Google Home
et appareils Androïd et Apple
http://bit.ly/boukiliaudio
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE
PAR ANNIE BOURDEAU, SPÉCIALISTE FLS, IDÉLLO
IDÉLLO constitue une mine de ressources en français pour les élèves et les enseignants de français
langue seconde. Les contenus mis en avant dans cette section sont sélectionnés par Annie Bourdeau,
EAO/OCT. Passionnée de pédagogie et d’innovation technologique, Annie Bourdeau est agente de
liaison IDÉLLO - spécialiste FLS, et participe à l’élaboration de ressources pédagogiques développées
par le Groupe Média TFO.

PROMOUVOIR LA SANTÉ À L’ÉCOLE
Comme le dit l’adage populaire « Un esprit sain dans un corps sain », un juste équilibre entre santé physique et mentale nous
permet d’être de meilleurs apprenants.
Les vidéos suggérées dans cette section peuvent servir à lancer des discussions avec les élèves et les amener à établir des connexions
entre leur corps et leur santé physique et mentale.

1re à la 5e année
XX SYSTÈMES

VIVANTS

XX SANTÉ

XX A1,

A2

ÉPISODE BIEN MANGER, OUI MAIS COMMENT?
DE LA SÉRIE LES FONDAMENTAUX
Dans cet épisode, on nous explique comment choisir ses aliments pour avoir une
alimentation équilibrée et être en bonne santé.

Pistes pour favoriser la production et l’interaction orale
• Inviter les élèves à consulter le menu de leur restaurant préféré sur Internet. Si les élèves avaient à choisir le plat le plus équilibré
possible, quel serait-il et pourquoi?
• Proposer aux élèves le scénario suivant : Vous ouvrez un nouveau restaurant et vous devez créer un menu équilibré. Quels plats
allez-vous mettre dans votre menu?
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1re à la 6e année
XX SANTÉ

XX ÉCOUTE

(FLS)

XX INTERACTION

ET
PRODUCTION ORALE (FLS)

XX A2

DEUX ÉPISODES DE LA SÉRIE 1 JOUR 1 QUESTION
ÉPISODE À QUOI ÇA SERT DE DORMIR ?

Vos élèves arrivent-ils parfois fatigués à l’école parce qu’ils ont
choisi de terminer le dernier niveau de leur jeu vidéo au lieu de
dormir? Cet épisode de la série 1 jour 1 question répond aux
questions suivantes : À quoi ça sert de dormir? Que fait le corps
pendant le sommeil?

ÉPISODE À QUOI ÇA SERT
DE FAIRE DU SPORT ?

Dans cette capsule, on apprend que faire du sport entretient
toute la machine du corps : cerveau, poumons et cœur.

Pistes pour favoriser la production et l’interaction orale
• En équipes, demander aux élèves d’énumérer des réponses aux questions À quoi ça sert de dormir? et À quoi ça sert de faire du
sport? Ensuite, les élèves visionnent la vidéo et comparent les réponses fournies avec les leurs.
• Les élèves pourraient dans un autre temps créer des affiches pour sensibiliser les élèves de l’école à l’importance de dormir et
de faire du sport.

4e à la 12e année
XX SANTÉ

XX ÉCOUTE

(FLS)

XX INTERACTION

ET
PRODUCTION ORALE (FLS)

XX B1,

B2

ÉPISODE COMMENT MANGER SANTÉ?
DE LA SÉRIE #ÉCOUTEÇA
Cette vidéo traite de l’influence implicite des médias sur l’image de soi ainsi que des
messages continuels qui incitent les gens à se conformer à certains critères de beauté
alors qu’il est important de privilégier un mode de vie équilibré.

Pistes pour favoriser la production et l’interaction orale
• En petits groupes, les élèves répondent à la question suivante : « Si tu devais réaliser une publicité visant à promouvoir une
image de soi saine et positive chez les jeunes adolescentes et adolescents, quels conseils proposerais-tu? » Chaque élève
propose trois conseils.
• Chaque groupe choisit ensuite les meilleurs conseils et crée une affiche publicitaire ou une capsule vidéo pour sensibiliser les
élèves de l’école à l’importance d’une image de soi positive.
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3e à la 8e année
XX SCIENCES
XX SANTÉ

ET TECHNOLOGIES

XX ÉCOUTE

(FLS)
XX INTERACTION ET
PRODUCTION ORALE (FLS)

XX B1,

B2

DEUX ÉPISODES DE LA SÉRIE VRAIMENT TOP!
ÉPISODE VRAI OU FAUX : L’IMPACT DES
ALIMENTS SUR NOTRE CORPS

Vrai ou faux?
- Le sucre excite les enfants.- Le fromage protège des caries.
- Manger trop de carottes rend la peau orange.

ÉPISODE VRAI OU FAUX : L’IMPACT DE LA
TECHNOLOGIE SUR LA SANTÉ

Est-ce vrai que les tablettes numériques nuisent au sommeil?
Découvrez le Top 3 Vrai ou Faux de l’impact de la technologie
sur la santé.

Découvrez les réponses dans cet épisode de Vraiment Top!

Pistes pour favoriser la production et l’interaction orale
• Avant le visionnement, les élèves émettent des hypothèses à propos des énoncés « Vrai ou faux » de la vidéo. Ils et elles vérifient
ensuite leurs hypothèses pendant le visionnement.
• En deuxième lieu, la classe pourrait créer son propre jeu « Vrai ou faux » sur le thème de la santé. Chaque élève rédige une
carte-énoncé « Vrai ou faux » et sa réponse, puis l’ajoute dans la compilation du groupe-classe.
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IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE
Pendant le mois d'avril, nos agentes et agents de liaison et de formation seront en tournée à Québec et Montréal, puis début mai,
au Nouveau-Brunswick pour présenter IDÉLLO dans les écoles.
Profitez de notre présence dans votre région pour réserver un atelier pour votre établissement en envoyant dès maintenant un courriel
à IDELLO@TFO.ORG.
L’équipe d’Apprentissage numérique / IDÉLLO sera également présente à plusieurs congrès et colloques en éducation à cette période
(voir ci-dessous). Venez nous rencontrer!
COLLOQUE DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES UTILISATEURS D’OUTILS TECHNOLOGIQUES
À DES FINS PÉDAGOGIQUES ET SOCIALES (AQUOPS)
16, 17 ET 18 AVRIL 2019, QUÉBEC, QC.
CONGRÈS DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE (AQEFLS)
25-26 AVRIL 2019 À MONTRÉAL, QC.
SOMMET DU NUMÉRIQUE
25-26 AVRIL 2019 À MONTRÉAL, QC.
ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURS DE LANGUES SECONDES (ACPLS / CASTL)
3-4 MAI 2019 À FREDERICTON N.-B.
CONSULTEZ LA BROCHURE D’ATELIERS ET FORMATIONS GRATUITS IDÉLLO
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PROCHAINE ÉDITION,
JUIN - JUILLET 2019

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

