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Le 22 avril, nous célébrons le Jour de la 
Terre. Et force est d’admettre que, de plus 
en plus, nous sommes confrontés à des 
problématiques écologiques alarmantes. 
Réchauffement climatique, écosystèmes 
fragilisés, ressources renouvelables en 
péril, etc. À  l'évidence, les générations 
à venir seront, plus que jamais, confrontées 
à ces enjeux. Il est donc essentiel de fournir 
à nos jeunes des contenus qui puissent leur 
faire apprécier la nature, en plus de motiver 
leur désir de changer les choses.    

En deuxième partie de ce numéro, comme 
un prolongement naturel à  cet appel 
à  la lutte environnementale, nous vous 
proposons des contenus qui vous aideront 
tous à  lutter contre toutes les formes de 
discrimination.  

En terminant, la rubrique Français 
langue seconde vous apportera, comme 
à  l’habitude, son lot de stratégies et 
d’activités fascinantes en liens avec les 
ressources.  

Voilà le vaste et inspirant programme de ce 
numéro printanier. 

Bonne lecture! 
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APPRENDRE À L’AIMER POUR MIEUX LA PROTÉGER 
Les merveilles de la nature ne cesseront jamais de nous inspirer. Des plus microscopiques aux plus extraordinaires phénomènes, la 
nature est un univers fascinant à découvrir pour tous ceux qui y portent le regard. C’est d’abord en appréciant sa beauté, que nous 
développerons le désir et l’urgence de nous engager pour venir à son secours. 

LA NATURE SOUS TOUS SES ANGLES

1re à la 3e année
 X BIOLOGIE  X ENVIRONNEMENT  X SYSTÈMES VIVANTS, A2

ÉPISODE LE DÉVELOPPEMENT DES VÉGÉTAUX DE LA 
GRAINE À LA PLANTE DE LA SÉRIE LES FONDAMENTAUX

Quelles sont les étapes de la croissance d’un végétal? Toutes les graines possèdent 
leurs propres tours de magie pour devenir une plante, un arbuste ou un arbre fruitier. 
Découvrez les composantes d’une graine ainsi que la germination à  l’aide de cet 
épisode des Fondamentaux. Explorez aussi l’épisode Le développement des végétaux 
de la fleur au fruit, du fruit à la graine de la même série. 

2e à la 6e année
 X SCIENCE 
 X FRANÇAIS

 X ÉCOUTE (FLS)
 X AUTORÉGULATION

 X COMMUNICATION, B1

ÉPISODE LA NATURE A TOUT COMPRIS DE LA SÉRIE 
WALLACE ET GROMIT - LE MONDE DES INVENTIONS

Wallace et Gromit explorent les merveilles de la nature et regardent les inventions 
inspirées par Mère Nature. En Allemagne, nous visitons quelques singuliers pingouins 
volants et d’autres élégants robots d’inspiration marine. Au Malawi, des scientifiques 
développent des bâtiments auto-refroidis basés sur les structures complexes des 
termitières. En Hollande, le sculpteur Theo Jansen inaugure sa dernière fusion d’art et 
d’ingénierie, l’Animaris Siamesis – une immense « structure insecte » qui se déplace indépendamment et gracieusement avec le 
vent. En Israël, un homme a inventé un poisson qui pourrait permettre aux humains de respirer sous l’eau.

10e à la 12e année
 X BIOLOGIE, ENVIRONNEMENT  X SYSTÈMES VIVANTS, B2

ÉPISODE LA PHOTOSYNTHÈSE DE LA SÉRIE LE FLUX DE 
L’ÉNERGIE

Cet épisode démontre que, dans les plantes, la chlorophylle absorbe l’énergie de la 
lumière et la transfère à d’autres molécules « remplies d’énergie », comme le glucose.

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/ressource/9971-Le-Developpement-Des-Vegetaux-De-La-Graine-A-La-Plante
https://www.idello.org/fr/ressource/9971-Le-Developpement-Des-Vegetaux-De-La-Graine-A-La-Plante
https://www.idello.org/fr/ressource/10303-Les-Fondamentaux
https://www.idello.org/fr/ressource/12434-La-Nature-A-Tout-Compris
https://www.idello.org/fr/ressource/12440-Wallace-Et-Gromit-Le-Monde-Des-Inventions
https://www.idello.org/fr/ressource/4170-La-Photosynthese
https://www.idello.org/fr/ressource/9061-Le-Flux-De-Lenergie
https://www.idello.org/fr/ressource/9061-Le-Flux-De-Lenergie
https://www.idello.org/fr/ressource/12434-La-Nature-A-Tout-Compris
https://www.idello.org/fr/ressource/4170-La-Photosynthese
https://www.idello.org/fr/ressource/9971-Le-Developpement-Des-Vegetaux-De-La-Graine-A-La-Plante


COMMENT PROTÈGE-T-ON LA VIE DANS LES OCÉANS?  

Comment les écologistes travaillent-ils à lutter contre la pollution et le changement 
climatique dans nos océans ? À ton avis cela suffit-il à préserver les espèces marines 
et la biodiversité de la planète? Quelle autre solution proposes-tu?

C’EST QUOI UNE ESPÈCE MENACÉE?

Tout ce que vous devez savoir sur les espèces d’animaux ou de plantes qui sont gravement 
menacées d’extinction.

SUGGESTION PÉDAGOGIQUE

 X Les élèves pourraient faire une présentation orale ou une recherche écrite sur 
une espèce menacée au Canada ou ailleurs dans le monde. Ils pourraient en 
exposer les causes et les solutions. Enfin, pourquoi ne pas relever et décrire les 
emplois reliés à la protection de la faune?
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1re à la 7e année
 X BIOLOGIE  X ENVIRONNEMENT  X SYSTÈMES VIVANTS, B2

2 ÉPISODES DE LA SÉRIE 1 JOUR 1 QUESTION 

5e à la 12e année
 X FRANÇAIS
 X CANADA 150, LE CANADA

 X ENVIRONNEMENT
 X GÉOGRAPHIE

 X PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ, C1

3 ÉPISODES DE LA SÉRIE CANADA C3 | TROIS CÔTES, UN 
VOYAGE

En naviguant de Toronto à Victoria par le passage du Nord-Ouest, l’expédition Canada 
C3 aura duré 150 jours. Projet Signature de Canada 150, Canada C3 est une célébration 
des peuples et des endroits qui ont façonné notre pays, défini son identité et développé 
son avenir. Le rôle des femmes et les questions environnementales tiennent une place 
de choix dans la série.

L'ARCHIPEL-DE-MINGAN

L’Île Quarry et l’Île Niapisakau, deux îles 
qui se trouvent dans l’archipel de Mingan 
et qui sont connues pour  leurs formations 
rocheuses, formées par l’érosion. 

ÎLES-DE-LA-MADELEINE - 
ÉROSION

Les changements climatiques et ses 
problématiques aux Îles-de-la-Madeleine. 

LYNE MORISSETTE 
MICROPLASTIQUE

Lyne Morissette, scientifique en chef 
du projet Canada C3, nous explique les 
dangers que représentent les tonnes de 
plastique déversés chaque années dans 
l’océan.

APPRENDRE À L’AIMER POUR MIEUX LA PROTÉGER 

LA NATURE SOUS TOUS SES ANGLES

https://www.idello.org/fr/ressource/14974-Comment-Protege-T-On-La-Vie-Dans-Les-Oceans
https://www.idello.org/fr/ressource/16760-C-est-Quoi-Une-Espece-Menacee
https://www.idello.org/fr/ressource/14974-Comment-Protege-T-On-La-Vie-Dans-Les-Oceans
https://www.idello.org/fr/ressource/16760-C-est-Quoi-Une-Espece-Menacee
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/ressource/10304-1-Jour-1-Question
https://www.idello.org/fr/ressource/20551-Canada-C3-Trois-Cotes-Un-Voyage
https://www.idello.org/fr/ressource/20551-Canada-C3-Trois-Cotes-Un-Voyage
https://www.idello.org/fr/ressource/20553-LArchipel-De-Mingan?navcontext=20551
https://www.idello.org/fr/ressource/20555-Iles-De-La-Madeleine-Erosion?navcontext=20551
https://www.idello.org/fr/ressource/20555-Iles-De-La-Madeleine-Erosion?navcontext=20551
https://www.idello.org/fr/ressource/20559-Lyne-Morissette-Microplastique?navcontext=20551
https://www.idello.org/fr/ressource/20559-Lyne-Morissette-Microplastique?navcontext=20551
https://www.idello.org/fr/ressource/20551-Canada-C3-Trois-Cotes-Un-Voyage


05

6e à la 12e année
 X BIOLOGIE  X ENVIRONNEMENT  X SYSTÈMES VIVANTS, C1

SÉRIE UNIQUE AU MONDE

Cette série explore en profondeur la vie des animaux en faisant ressortir leur cycle de 
vie, mais aussi, leurs caractéristiques physiques et comportementales dominantes. 
Cette série décrit également l’aire de distribution et le rôle que joue chaque espèce 
dans le réseau alimentaire. Enfin, on y parle des rapports qu’entretiennent les animaux 
sauvages avec les humains, en plus des problèmes que leur causent certaines activités 
humaines.

7e à la 12e année
 X SCIENCES ET TECHNOLOGIE
 X LE CANADA

 X GÉOGRAPHIE
 X ENVIRONNEMENT

 X DÉVELOPPEMENT DURABLE, C1

VIDÉO DOCUMENTAIRE LA GRANDE SOIF

En ce début de XXIe siècle, les enjeux de l’eau deviennent de plus en plus préoccupants. 
Et ce, non seulement à travers le monde, mais aussi au Canada. Les dix épisodes de 
cette série abordent de nombreux aspects du thème de l’eau : pénuries, problèmes 
d’approvisionnement, reconnaissance du droit fondamental à  l’eau, changements 
climatiques ou encore privatisation de la ressource.

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ NOS DOSSIERS THÉMATIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT 

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/ressource/7407-Unique-Au-Monde
https://www.idello.org/fr/ressource/7543-La-Grande-Soif
https://www.idello.org/fr/ressource/7407-Unique-Au-Monde
https://www.idello.org/fr/ressource/7543-La-Grande-Soif
https://www.idello.org/fr/ressource/7828-Lhiver-1e-A-6e-Annee
https://www.idello.org/fr/ressource/7828-Lhiver-1e-A-6e-Annee
https://www.idello.org/fr/ressource/7828-Lhiver-1e-A-6e-Annee
https://www.idello.org/fr/ressource/7828-Lhiver-1e-A-6e-Annee
https://www.idello.org/fr/ressource/7828-Lhiver-1e-A-6e-Annee
https://www.idello.org/fr/ressource/7828-Lhiver-1e-A-6e-Annee
https://www.idello.org/fr/ressource/7828-Lhiver-1e-A-6e-Annee
https://www.idello.org/fr/ressource/7828-Lhiver-1e-A-6e-Annee
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&query=magavrmai


1re à la 6e année
 X INCLUSION
 X ÉCOUTE (FLS)

 X SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE
 X PENSÉE CRITIQUE, B1

3 ÉPISODES DE LA SÉRIE 1 JOUR 1 QUESTION

1 jour, 1 question propose de répondre chaque jour à une question d’enfant. Et ce, 
en une minute et trente secondes. Le commentaire explicatif est toujours drôle, le 
dessin est léger et espiègle. L’intention est d’aider l’enfant à  construire son propre 
raisonnement et à obtenir les clés qui lui permettront de se forger sa propre opinion.

Maternelle/Jardin à la 3e année 
 X DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET 

SOCIAL 
 X INCLUSION, B1

ÉPISODE CONNAÎTRE LES AUTRES DE LA SÉRIE 
LES FONDAMENTAUX

Doit-on avoir peur de ce qu’on ne connaît pas? La différence, ça se respecte! 
Accompagnez Pignon et Noisette dans leur découverte des différences qui les unissent.  

POURQUOI CERTAINES 
PERSONNES SONT CONTRE 
LE MARIAGE POUR TOUS?

Pourquoi certaines personnes sont 
contre le mariage pour tous? À ton avis, 
tous les humains devraient-ils avoir les 
mêmes droits? Pourquoi ne pas faire une 
recherche pour découvrir quels autres 
droits ne sont pas respectés pour tous.

C'EST QUOI LE 
HARCÈLEMENT À L'ÉCOLE?

C’est quoi le harcèlement à l’école? À tu 
déjà été victime d’harcèlement à l’école? 
En as-tu parlé avec un adulte? Le plus 
grand défi est aussi la meilleure solution : 
en parler à quelqu’un! 

C'EST QUOI VIVRE 
ENSEMBLE?

Qu’est-ce que vivre ensemble? C’est 
ce qu’on nous explique de façon 
humoristique dans cette courte capsule. 
As-tu déjà  été mal à  l’aise face à  une 
personne différente de toi? Comment 
as-tu réussi à changer cette situation?
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S’UNIR CONTRE TOUTES FORMES 
DE DISCRIMINATION
La journée contre la discrimination n’a lieu qu’une fois par année. Cependant, c’est tous les jours que nous devons nous unir pour 
éliminer les préjugés. Voici quelques contenus IDÉLLO qui pourront vous aider à aborder les problématiques les plus criantes. Notre 
objectif : créer un espace de vie sain, inclusif et équitable. Un espace de vie où tous pourront vivre harmonieusement!  

RENFORCER L’INCLUSION

https://www.idello.org/fr/ressource/10304-1-Jour-1-Question
https://www.idello.org/fr/ressource/10081-Connaitre-Les-Autres?navcontext=7815
https://www.idello.org/fr/ressource/10303-Les-Fondamentaux
https://www.idello.org/fr/ressource/20553-LArchipel-De-Mingan?navcontext=20551
https://www.idello.org/fr/ressource/20553-LArchipel-De-Mingan?navcontext=20551
https://www.idello.org/fr/ressource/20553-LArchipel-De-Mingan?navcontext=20551
https://www.idello.org/fr/ressource/10160-Cest-Quoi-Le-Harcelement-A-Lecole?navcontext=7815
https://www.idello.org/fr/ressource/10160-Cest-Quoi-Le-Harcelement-A-Lecole?navcontext=7815
https://www.idello.org/fr/ressource/14972-Cest-Quoi-Vivre-Ensemble
https://www.idello.org/fr/ressource/14972-Cest-Quoi-Vivre-Ensemble
https://www.idello.org/fr/ressource/10304-1-Jour-1-Question
https://www.idello.org/fr/ressource/10081-Connaitre-Les-Autres?navcontext=7815
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/ressource/10089-Pourquoi-Certaines-Personnes-Sont-Contre-Le-Mariage-Pour-Tous


J'AI DEUX MAMANS, TU AS DEUX PAPAS

Comprendre pourquoi sa famille est différente de celle du 
voisin ou savoir quoi dire à ses amis de la maternelle qui se 
demandent pourquoi il a deux papas ou deux mamans, cela 
peut être un casse-tête de taille pour un enfant.

À CHACUN SON GENRE

Certains stéréotypes ont la vie dure et influencent parfois 
nos choix comme parents. Peut-on prendre conscience des 
différences fondamentales entre les garçons et les filles, tout 
en accueillant notre enfant avec sa propre différence?

07

3e à la 8e année
 X SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE  X FAMILLE ET PSYCHOLOGIE  X INCLUSION, C1

ÉPISODE JE SUIS UNE FILLE DE LA SÉRIE DOC JUNIOR

Joppe, 13 ans, est une véritable adolescente : elle est fascinée par les garçons et le 
maquillage. Joppe est constamment amoureuse – en ce moment, il s’appelle Brian. 
Mais Joppe a un secret : elle est née garçon et elle s’est longtemps appelée Job. Si 
Brian accepte de sortir avec elle, Joppe devra lui dire la vérité…

9e à la 12e année
 X SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE
 X SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES

 X FAMILLE ET PSYCHOLOGIE
 X INCLUSION, C1

ÉPISODE L'AMOUR TOUT COURT DE LA SÉRIE TFO 24.7

L’amour tout court est un hymne à  l’amour familial raconté par quatre membres de 
deux familles qui vivent des réalités différentes. À travers les sessions d'entraînement 
physique d’Aédan pour mieux s’aimer, la musique en famille, les preuves d’amours 
d’un père à son fils et le soutien d’une mère, on comprend que l’amour est universel. 
Témoignages sur les petites et grandes épreuves de la vie, mais aussi sur les passions 
qui animent notre quotidien.  

Postsecondaire, Universitaire, Collégial
 X SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE  X INCLUSION  X PENSÉE CRITIQUE, B1

2 ÉPISODES DE LA SÉRIE PARENT UN JOUR, PARENT 
TOUJOURS

Petits trucs et astuces qui permettent de réfléchir sur l’éducation des enfants. En 
valorisant l’expérience des papas et des mamans d’aujourd’hui, deux sympathiques 
familles se rencontrent pour une fin de semaine pour vivre des activités leur permettant 
d’échanger sur un thème lié à l’éducation des tout-petits. Un spécialiste se joint à la 
bande pour approfondir davantage le sujet et pour leur proposer d’autres solutions aux 
défis que représentent l’éducation.

https://www.idello.org/fr/ressource/4782-Jai-Deux-Mamans-Tu-As-Deux-Papas
https://www.idello.org/fr/ressource/4777-A-Chacun-Son-Genre?navcontext=8901
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/ressource/12329-Je-Suis-Une-Fille
https://www.idello.org/fr/ressource/12341-Doc-Junior
https://www.idello.org/fr/ressource/18714-Lamour-Tout-Court
https://www.idello.org/fr/ressource/7737-TFO-247
https://www.idello.org/fr/ressource/8901-Parent-Un-Jour-Parent-Toujours
https://www.idello.org/fr/ressource/8901-Parent-Un-Jour-Parent-Toujours
https://www.idello.org/fr/ressource/12329-Je-Suis-Une-Fille
https://www.idello.org/fr/ressource/18714-Lamour-Tout-Court
https://www.idello.org/fr/ressource/8901-Parent-Un-Jour-Parent-Toujours
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LA CYBERINTIMIDATION :  
UNE PROBLÉMATIQUE DONT L’IMPACT 
DÉPASSE L’UNIVERS TECHNOLOGIQUE
QUELQUES RESSOURCES ET PISTES D’INTERVENTION À CONNAÎTRE

Selon la Convention internationale  des droits de l’enfant 
de l’ONU (1989), « la société a la responsabilité d’offrir aux 
enfants une éducation qui favorise l’acquisition d’habitudes et 
de comportements sains et qui interdit le recours à l’abus de 
pouvoir pour intimider ou harceler ses semblables ». 

Pourtant, l’intimidation à  l’école est une réalité qui est loin 
d’être nouvelle, mais malheureusement toujours actuelle. 
Avec l’omniprésence d’Internet et la popularité des réseaux 

sociaux chez les jeunes, cette problématique relationnelle 
dispose aussi d’un canal supplémentaire.  Selon une étude 
de Statistique Canada publiée en décembre 2016, 17 % des 
utilisateurs d'Internet de 15 à 29 ans disent avoir été victimes 
de cyberintimidation ou de cyberharcèlement au cours des 
cinq années précédentes, soit environ 1,1 million de jeunes 
Canadiens. Et sur son site, l’organisme Tel-jeunes rappelle que 
« les conséquences de la cyberintimidation dépassent l’univers 
technologique. Elles ont un impact sur la vie sociale, les études 
et l’équilibre psychologique. » 

Plusieurs initiatives sont mises en œuvre depuis quelques 
années pour contrer l’intimidation.

L’une d’elles est le guide Bien joué!, réalisé par l’équipe de 
Classcraft et ses partenaires, qui fournit des pistes et des 
outils concrets pour aborder et intervenir efficacement. Qui plus 
est, le guide et ses compléments pédagogiques, comprenant 
notamment des affiches, sont téléchargeables gratuitement.

Comme on le rappelle dans le guide, « l’intimidation est d’abord 
un comportement antisocial », comme bousculer, harceler, 
rejeter, ridiculiser, briser, etc. Mais pour qu’un comportement 
antisocial soit de l’intimidation, on ajoute dans le guide qu’il 
faut : 

 X Qu’il soit fait dans le but de frustrer, d’humilier ou de 
blesser;

 X Qu’il soit intentionnel;

 X Qu’il soit répété; 

 X Qu’il se produise dans une relation de pouvoir inégal sur 
le plan physique, psychologique, ou encore de nombre, 
etc. 

Les études scientifiques sur la question ont démontré clairement 
qu’intervenir auprès des élèves qui ont des comportements 
antisociaux ou intimidants ne suffit pas. Bien entendu, il faut 
agir, mais les résultats seraient meilleurs en adoptant une 
approche éducative et préventive en classe.

Une recommandation professionnelle de l’OEEO

Pour sa part, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario (OEEO) a publié en octobre 2017 une recommandation 
professionnelle sur la façon de mieux réagir à l’intimidation 
entre élèves.

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.oct.ca/resources/advisories/bullying?sc_lang=fr-ca
https://www.oct.ca/resources/advisories/bullying?sc_lang=fr-ca
https://www.oct.ca/resources/advisories/bullying?sc_lang=fr-ca
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#DAYOFPINK # JOURNÉEROSE

Selon les données fournies dans le communiqué de l’OEEO, 
la recherche démontre que l’intimidation est un phénomène 
répandu :

 X 30 % des élèves en intimident d’autres;

 X 78 % ont été témoin de comportements d’intimidation, 
mais moins de la moitié d’entre eux sont intervenus;

 X 12 % affirment être victimes d’intimidation au moins 
une fois par semaine.

La recommandation professionnelle et le document d’information 
sont disponibles sur le site web de l’Ordre à oeeo.ca.

Un colloque qui abordera le sujet en mai

Le Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada 
(REFAD) organise son colloque annuel les 24 et 25 mai 2018 
dans la ville de Québec sous le thème Sécurité en ligne, plagiat 
et cyberintimidation : les défis en formation à distance. 

Des ressources destinées aux jeunes

L’organisme Habilomédia a lancé au début de l’année scolaire en 
cours un guide intéressant à l’intention des jeunes, intitulé Votre 
vie branchée. Il a été conçu pour aider les élèves qui viennent de 

commencer l’école secondaire à concilier les exigences de leur 
vie hors ligne avec celles de leur vie numérique. Le guide offre 
des conseils pratiques sur une foule d’activités auxquelles les 
jeunes s’adonnent avec plaisir en ligne, y compris le réseautage 
social, les jeux vidéos, le magasinage, le travail scolaire et le 
visionnement de vidéos. Il aide les adolescents à repérer les 
problèmes potentiels comme la cyberintimidation et le plagiat 
et contient des astuces et des solutions pour les aider à faire 
face aux défis courants.

Et quand ça ne va pas, l’organisme Tel-jeunes peut venir en 
aide à beaucoup d’élèves. Il est important de leur rappeler son 
existence. Le site peut aussi servir d’outil d’accompagnement 
par un adulte grâce aux questions et à l’information pertinentes 
qu’il contient sur le sujet de la cyberintimidation.

Par Audrey Miller 
L’École branchée
@ecolebranchee

POUR ALLER PLUS LOIN, ET PRENDRE LA CAUSE EN MAIN DANS VOTRE ÉCOLE, VOICI QUELQUES INITIATIVES TIRÉES DU 
SITE DE LA JOURNÉE ROSE OU JOURNEEROSE.ORG 

 X Faites une campagne d’affichage

 X Organisez une table ronde à midi ou après les cours sur le harcèlement et la discrimination

 X Créez un programme sur l’inclusion LGBT dans votre école

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.oct.ca/
https://ecolebranchee.com/
http://dayofpink.org/fr/
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EN EXCLUSIVITÉ  
SUR IDELLO.ORG
NOTRE ONTARIO

NOUS VOILÀ DEBOUT

FAITES DÉCOUVRIR LES HÉROS DE  
LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE À VOS  
ÉLÈVES AVEC LA NOUVELLE SÉRIE TFO
LE DRAPEAU FRANCO-ONTARIEN – NOTRE ONTARIO PATRIOTE 
MARIE-ROSE TURCOT – NOTRE ONTARIO PIONNIER
RADIO CFCL – NOTRE ONTARIO ENTREPRENEUR
LE VILLAGE DE LAFONTAINE – NOTRE ONTARIO SOLIDAIRE
JEANNE LAJOIE – NOTRE ONTARIO REBELLE
JAMES BABY – NOTRE ONTARIO AUDACIEUX
FORT ROUILLÉ – NOTRE ONTARIO COURAGEUX
LES FLYING FRENCHMEN – NOTRE ONTARIO FONCEUR
ÉLISABETH BRUYÈRE – NOTRE ONTARIO GÉNÉREUX
LE COLLÈGE SACRÉ-CŒUR – NOTRE ONTARIO VISIONNAIRE

Donnez à votre enfant un été inoubliable !

80 emplacements à travers l’Ontario et le Québec !
Pour en savoir plus allez à stemcamp.ca

STEM Camp permet aux enfants d’explorer et de s’émerveiller dans un environnement structuré par des expériences 
d’apprentissage interactives tout en s’amusant. Vous serez étonné par tout ce que votre enfant peut réussir !

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/ressource/21767-Notre-Ontario
https://stemcamp.ca/fr/home-french-test/#pll_switcher


Cette formation clé-en-main est proposée au prix de 2 500$ avant taxes et comprend l’organisation et la 
livraison d’une journée de formation, rémunération et frais de déplacement du formateur inclus.

Pour plus d’information contactez-nous à idello@tfo.org.

PROFITEZ DE NOTRE PRÉSENCE DANS LA RÉGION DE SAULT STE MARIE LE 20 AVRIL ET DE FORT FRANCES LE 27 AVRIL.
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IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE 
L’équipe d’Apprentissage numérique sera présente à plusieurs événements en éducation ces prochaines semaines.

L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ENSEIGNANTS DE 
FRANÇAIS LANGUE SECONDE (AQEFLS)  
37E CONGRÈS : DE LA PASSION À L’ACTION
12 et 13 avril 2018 à Montréal, Québec

1ER SALON DE L'APPRENTISSAGE - LA PLUS GRANDE 
VITRINE DU QUÉBEC CONSACRÉE AUX RESSOURCES 
ÉDUCATIVES
21 et 22 avril 2018 à Montréal (Place Bonnaventure) 
 

CONFÉRENCE DU PRINTEMPS DE L'AÉCO-OCEA 2018 : 
#APPRENTISSAGEPOURLAVIE 
22 au 24 Avril 2018, Hôtel Westin Prince, Toronto

6E SOMMET DU NUMÉRIQUE EN ÉDUCATION ET DU 
COLLOQUE INTERNATIONAL EN ÉDUCATION
3 et 4 mai 2018 à Montréal, Québec

CONCOURS D'ART ORATOIRE DES CANADIAN PARENTS  
FOR FRENCH
5 mai 2018, Université de Glendon, Toronto

POUR METTRE EN PRATIQUE DE BONNES IDÉES DÈS LE LENDEMAIN.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE AVEC IDÉLLO 
ET LE CECR! 
Le travail des enseignants au quotidien est tout un défi. En français langue seconde, on n’y échappe pas. Comment faire le lien entre 
le nouveau curriculum, le CECR ainsi que toutes les nouvelles initiatives proposées : différenciation, littératie équilibrée, approche 
par l’enquête, approche par compétences…? Tout ceci semble à la fois complexe mais en même temps stimulant! 

Une journée pour modéliser les principes directeurs du CECR

Pour accompagner les enseignants en Français langue seconde à relever ce défi, IDÉLLO propose une formation exclusive d’une journée 
pour découvrir ou redécouvrir les grands principes du CECR ainsi que des ressources numériques alignées avec le curriculum FLS 
de l’Ontario. L’objectif principal de cette formation est de les aider à s’approprier et planifier cette pédagogie moderne. Le but ultime 
est d’engager les élèves et les conduire avec succès sur la route du bilinguisme. Ce bilinguisme, on l’imagine bourré de confiance et 
établi sur une base solide de compétences.

Denis Cousineau apportera à cette formation, son expertise et son engagement avec des touches d’humour :

« IDÉLLO est une ressource formidable! Lors de cette formation, vous modéliserez afin qu’IDÉLLO devienne un 
incontournable pour tous, enseignants, apprenants et parents. Vous explorerez des stratégies d’enseignement 
qui amélioreront l’expérience d’apprentissage de vos élèves, leur autonomie, leur motivation et leur confiance en 
eux. Vous enrichirez vos pratiques en salle de classe en vous appuyant sur des situations authentiques et réelles. 

L’efficacité des programmes FLS en sera décuplée! »

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
mailto:idello@tfo.org


12

FRANÇAIS LANGUE SECONDE
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, notre spécialiste FLS. 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 Groupe Média TFO pour les enseignants et élèves FLS 
de l'Ontario. En parallèle, Annie enseigne le programme d’Actualisation linguistique en français au sein d’un conseil 
scolaire de Toronto.

Ce mois-ci, je vous propose des ressources authentiques et des pistes d’enseignement/apprentissage pour favoriser 
la communication, la pensée critique et la collaboration chez nos apprenants en FLS. Commençons avec deux 
ressources pour réfléchir et agir sur la protection de l’environnement...

1re à la 6e année
 X MATIÈRE ET ÉNERGIE
 X ENVIRONNEMENT
 X FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
 X INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
 X RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
 X A2

ÉPISODE C’EST QUOI UNE ÉNERGIE 
DURABLE? DE LA SÉRIE 1 JOUR 1 
QUESTION

Tous nos appareils fonctionnent à partir d’énergie. Celle-ci peut 
nous être fournie de diverses façons : pétrole, énergie solaire, 
hydraulique, éoliennes... Lesquelles sont les meilleures pour ne 
pas polluer et assurer la survie de la planète?

STRATÉGIES D’UTILISATION DE CETTE RESSOURCE

A2-B1

 X Poser la question suivante aux élèves : Qu’est-
ce qui permet de faire fonctionner les appareils 
qui nous entourent, le chauffage, les voitures? 
Discuter en groupe-classe afin de relever le mot-
clé : énergie.

 X Première écoute : Écouter la vidéo une première 
fois dans le but de répondre à la question : 
C’est quoi une énergie durable? Observer les 
informations complémentaires qu’apportent 
les images.

 X Deuxième écoute : Écouter la vidéo une deuxième 
fois dans le but de comprendre la différence entre 
énergie non-durable, énergie durable, énergie 
renouvelable et énergie verte ou propre. En équipe, 
les élèves construisent un organigramme (par 
exemple une toile d’araignée) pour illustrer la 
différence entre ces termes.

 X Les élèves pourraient également produire un 
résumé audionumérique ou une vidéo pour 
expliquer les différentes sources d’énergie en leurs 
propres mots. 

 X Question après le visionnement : Quelle est 
la meilleure façon de protéger notre planète? 
Consommer moins d’énergie
Pour aller plus loin : 

 X Est-ce que ton pays utilise des sources 
d’énergie durable pour produire son énergie?

 X Que peux-tu faire pour réduire ta 
consommation d’énergie?

En quête de stratégies d’écoute 
pour vos élèves FLS en lien 
avec cette ressource? 

Voir la fiche À L’ÉCOUTE n° 6 sur 
IDÉLLO.

L’ÉC UTEÀ

Français langue seconde 
1re à 12e année

GUIDE  
PÉDAGOGIQUE 

à l’écoute

PARENT

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/ressource/10103-Cest-Quoi-Une-Energie-Durable?navcontext=7880
https://www.idello.org/fr/ressource/10103-Cest-Quoi-Une-Energie-Durable?navcontext=7880
https://www.idello.org/fr/ressource/10304-1-Jour-1-Question
https://www.idello.org/fr/ressource/10304-1-Jour-1-Question
https://www.idello.org/fr/ressource/10103-Cest-Quoi-Une-Energie-Durable?navcontext=7880
https://www.idello.org/fr/ressource/12897-Fiche-A-L-ECOUTE-N-6
https://www.idello.org/fr/ressource/12897-Fiche-A-L-ECOUTE-N-6
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3e à la 6e année
 X MATIÈRE ET ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT
 X FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
 X INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
 X A2, B1

ÉPISODE TOP 10 DES DÉCHETS QUI SE 
DÉCOMPOSENT LENTEMENT DE LA SÉRIE 
VRAIMENT TOP!

Savez-vous que le plastique prend de 400 à 500 ans pour se 
décomposer? Sans parler des piles, qui prennent 7869 ans à se 
dégrader! Pour en savoir davantage, découvrez le top 10 des 
déchets qui se décomposent lentement.

STRATÉGIES D’UTILISATION DE CETTE RESSOURCE

A2

 X Imprimer des images des 10 déchets présentés 
dans la vidéo. Demander aux élèves : selon vous, 
quel déchet met le moins/le plus de temps à se 
décomposer? En équipes, ils placent les images en 
ordre croissant, du déchet qui prend le moins de 
temps à celui qui en prend le plus.

 X Les élèves écoutent ensuite la vidéo et réajustent 
leurs réponses, au besoin.

OU

 X Guider le repérage d’informations : les élèves 
se séparent en équipes. Chaque équipe se voit 
attribuer un chiffre de 1 à 10 et repère l’information 
pour une partie du top 10 seulement. Ensuite, 
chaque équipe explique ce qu’elle a appris à ses 
camarades de classe, en créant une affiche par 
exemple.

B1

 X Pensée critique, collaboration, créativité : quel est, 
selon vous, la meilleure solution pour réduire les 
déchets qui nuisent à notre planète? Les élèves 
imaginent une solution innovante pour diminuer les 
déchets dans l’environnement ou les gérer de façon 
responsable. Ils pourraient ensuite présenter leur 
solution sous forme de vidéo.

FRANÇAIS LANGUE SECONDE

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/ressource/18411-Top-Des-Dechets-Qui-Se-Decomposent-Lentement?navcontext=7880
https://www.idello.org/fr/ressource/18411-Top-Des-Dechets-Qui-Se-Decomposent-Lentement?navcontext=7880
https://www.idello.org/fr/ressource/15966-VRAIMENT-TOP
https://www.idello.org/fr/ressource/18411-Top-Des-Dechets-Qui-Se-Decomposent-Lentement?navcontext=7880
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Comment pouvons-nous aider les enfants et les adolescents à développer de l’empathie? Des ressources pour 
initier cette compétence si importante et pour célébrer la diversité!

FRANÇAIS LANGUE SECONDE

Maternelle à la 2e année
 X ÉTUDES SOCIALES
 X FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
 X INTERACTION ET PRODUCTION VERBALE (FLS)
 X A1

SÉRIE MINI TFO - MA FAMILLE ET MOI

À  travers cette série, nous découvrons des familles avec 
des caractéristiques qui leur sont propres. Les enfants sont 
amenés à découvrir qu’une famille peut être composée de 
différentes façons. Ma famille et moi met aussi de l’avant une 
caractéristique commune à toutes les familles : elles s’aiment 
beaucoup et vivent de belles activités ensemble! 

STRATÉGIES D’UTILISATION DE CETTE RESSOURCE

A1

 X Développer le vocabulaire de la famille : imprimer 
plusieurs copies de pictogrammes représentant 
divers membres de la famille. Présentez votre 
famille à vos élèves en utilisant les pictogrammes. 
Ensuite, inviter quelques élèves à présenter eux 
aussi leur famille. 

 X Pendant le visionnement : Séparer les élèves en 
équipes. Chaque équipe découvre une famille 
en visionnant une vidéo de la série. À l’aide des 
pictogrammes, les élèves représentent la famille 
qu’ils ont découverte. Ils la présentent ensuite 
à leurs camarades : Voici la famille de… Dans sa 
famille, il y a… Elles/ils aiment jouer à… 

 X Relever les ressemblances et les différences entre 
les familles. Porter une attention particulière 
à une ressemblance qui unit toutes ces familles : 
elles s’aiment et s’amusent beaucoup!

 X Entre eux, les élèves sont amenés à présenter 
les membres de leur famille. Elles/ils peuvent 
fabriquer des marionnettes, par exemple, ou 
apporter des photos de la maison.

 X Discuter avec les élèves de ce qu’ils ont appris/
compris suite à l’activité. 

VOIR AUSSI LES FICHES PÉDAGOGIQUES 
FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES LIÉES À CETTE 
SÉRIE.

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/ressource/13290-Mini-TFO-Ma-Famille-Et-Moi
https://www.idello.org/fr/ressource/13290-Mini-TFO-Ma-Famille-Et-Moi
https://www.idello.org/fr/ressource/19464-Cycle-FRANCAIS-SANS-FRONTIERES-Folios-7-12
https://www.idello.org/fr/ressource/19464-Cycle-FRANCAIS-SANS-FRONTIERES-Folios-7-12
https://www.idello.org/fr/ressource/19464-Cycle-FRANCAIS-SANS-FRONTIERES-Folios-7-12
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?query=francais+sans+frontières
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE

4e à la 10e année
 X FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
 X INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
 X DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
 X B2

SÉRIE COULEUR CŒUR

Ces capsules présentent des situations menaçantes et de 
nature discriminatoire vécues par des jeunes. À  travers 
leurs témoignages, nous sommes sensibilisés aux divers 
comportements d‘intimidation tout en étant en mesure 
d‘identifier les réponses et les réactions appropriées. Une 
excellente série pour développer l’empathie chez vos élèves!

STRATÉGIES D’UTILISATION DE CETTE RESSOURCE

B1

 X Écouter, avec les élèves, la première partie d’une 
des vidéos de la série, dans laquelle le ou la jeune 
parle d’une situation vécue (environ 1:30).

 X Faire des pauses ou réécouter cette section pour 
s’assurer d’une compréhension commune.

 X Les élèves réagissent et proposent des solutions 
aux différentes problématiques relevées par ces 
jeunes. 

 X Pour aller plus loin : Les élèves produisent 
une vidéo dans laquelle ils partagent eux 
aussi des situations dans lesquelles ils ont 
vécu de la discrimination ou en ont été témoin. 
Les élèves d’une autre classe réagissent et 
apportent des solutions en produisant à leur 
tour une vidéo ou en rédigeant un message. 

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr/ressource/7504-Couleur-Coeur
https://www.idello.org/fr/ressource/7504-Couleur-Coeur


PROCHAINE ÉDITION, 
JUIN – JUILLET 2018

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

https://www.idello.org/fr/magazine
mailto:IDELLO%40TFO.ORG?subject=
mailto:IDELLO%40TFO.ORG?subject=
http://prixidello.org
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