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secondaire, où basculer vers l’assimilation
semble finalement plus simple.
Celles et ceux qui « s’accrochent » jusqu’au
postsecondaire rencontrent souvent
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comme le relate l’article de Marc Gobeil en
page 8 sur les défis en immersion française
au niveau universitaire.
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À DÉCOUVRIR SUR IDÉLLO!
1re à la 5e année
XX
XX
XX
XX
XX
XX

FRANCO-RÉCRÉ
ÉCOUTE (FLS)
INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
FRANCOPHONIE
AUTORÉGULATION, COMMUNICATION
B1

3e à la 6e année
XX
XX
XX
XX
XX
XX

ARTS VISUELS
ÉCRITURE ÉCOUTE (FLS)
ENVIRONNEMENT
CRÉATIVITÉ, COMMUNICATION
MISE EN APPLICATION
B1

SÉRIE AMÉLIE ET COMPAGNIE

APPLICATION MAXI – CRÉATEUR DE BD

Cette toute nouvelle série a été entièrement tournée à Sudbury,
Ontario! Nous y découvrons Amélie Archambault, une petite
fille espiègle de 9 ans très curieuse, qui a le goût de l’aventure
et qui adore les animaux. Malgré ses bonnes intentions, elle
se retrouve souvent dans le pétrin et au cœur de situations
extraordinaires. Son chat Newton est gourmand, mais
attachant et il a la répartie facile et un sens de l’humour
décapant. Autour d’elle, une famille unie, mais un grand frère
parfois fatigant, des amis fidèles et incroyables, un refuge
pour animaux domestiques abandonnés. Bienvenue dans le
monde d’Amélie et compagnie!

Découvre les histoires de MaXi et crée les tiennes!

L’application MaXi – Créateur de BD contient 26 épisodes
sous forme de dessins animés. Après le visionnement de
chacun, l’enfant est invité à créer sa propre bande dessinée en
s’inspirant de la série. Elle ou il a donc le choix de poursuivre,
compléter, modifier ou créer une nouvelle histoire, en se servant
des éléments qui lui sont soumis ou qui sont « débloqués » au
fur et à mesure de ses visionnements.
IDÉLLO a produit 2 fiches pédagogiques pour accompagner
l’application sur IDÉLLO :
XX

Fiche pédagogique MaXi – enseignants

XX

Fiche pédagogique MaXi – parents
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COMPÉTENCES DU 21E SIÈCLE

LA COMMUNICATION, UNE COMPÉTENCE
ESSENTIELLE
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 dans chaque édition du magazine, IDÉLLO vous conseille pour aider vos élèves à les acquérir.

La communication est la compétence mise en vedette pour cette édition du magazine. Elle fait partie des compétences du 21e siècle
telles que proposées par Michael Fullan et qu’il a regroupées sous le concept des 6 C :

Communication

Citoyenneté

Connaissance
de soi

De nos jours, la communication fait non seulement référence
à la capacité de « bien communiquer de vive voix, par écrit et
avec divers outils numériques », mais aussi aux « aptitudes
à l’écoute » (Fullan, 2013, p. 13)*.1
Un communicateur efficace :
XX

Communique de façon efficace dans différents
contextes, à l’oral comme à l’écrit, en français
et en anglais;

XX

Pose des questions efficaces pour acquérir des
connaissances;

XX

Utilise divers médias pour communiquer;

XX

Choisit les outils numériques appropriés en fonction de
l’intention de la tâche;

XX

Écoute pour comprendre tous les points de vue;

XX

Acquiert des connaissances sur une variété de langues;

XX

Exprime des opinions et défend des idées.

* Document référence : Phase 1 Définir les compétences du 21e siècle
pour l’Ontario – Document de réflexion
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Créativité

Pensée critique

Collaboration

Les ressources numériques d’IDÉLLO aident à renforcer la
communication en salle de classe, car elles présentent des
activités d'apprentissage qui invitent l'élève à écouter, à poser
des questions, à formuler un point de vue, à interpréter sa
compréhension, à interagir avec ses pairs, ainsi qu’à préciser
et faire évoluer sa pensée.
Dans la pratique quotidienne de l’enseignement des
enseignantes et enseignants, c'est certainement en matière
d'encadrement pédagogique que la communication prend toute
son importance.

Les modèles de leçons à trois parties présentées dans le projet À L'ÉCOUTE ainsi que dans le projet Français sans frontières proposent
d'excellentes démarches pour encadrer l'apprentissage de l'élève et mettre en pratique ses habiletés en communication.
L’ensemble des trois composantes Activer/Acquérir/Ancrer sert à bien structurer l'expérience de communiquer tout en favorisant le
travail collaboratif.
Activer
(avant)

Les élèves réfléchissent à des idées et à des stratégies qu'elles ou ils ont déjà apprises.

Acquérir
(pendant)

En petits groupes ou en groupes de deux les élèves participent activement à mieux comprendre et pratiquer
la stratégie ciblée.

Ancrer
(après)

En petits groupes ou en groupes de deux les élèves participent activement à mieux comprendre et pratiquer
la stratégie ciblée.

Les différentes ressources proposées dans les pages suivantes offrent plusieurs points d'entrée pour exploiter le thème de la
communication. Ces ressources peuvent servir à introduire les éléments et les processus de la communication, et à définir les critères
de qualité d'une communication réussie.

1re à la 2e année
XX
XX
XX
XX

FRANÇAIS
COMMUNICATION ORALE
ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET PRODUCTION
ORALE (FLS)
COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE

XX
XX
XX
XX

NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA)
COMMUNICATION
MISE EN APPLICATION
A1, A2

CYCLE D’APPRENTISSAGE FRANÇAIS
SANS FRONTIÈRES – FOLIOS 1-6
À la page 8 du Cycle d'apprentissage Français sans frontières –
Folios 1-6, le folio 5 donne l’exemple d’un modèle d’activités
basées sur la communication, aisément adaptable à d’autres
ressources que vous aurez sélectionnées sur idello.org.
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2e à la 4e année
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

FRANÇAIS
COMMUNICATION ORALE
ÉCOUTE (FLS)
INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
COMMUNICATION, AUTORÉGULATION,
MISE EN APPLICATION
A1, A2

SÉRIE LES FONDAMENTAUX, ÉPISODE
PRODUCTION DE L'ORAL, PARLER
Dans cette capsule, on explique les principes de base de la
communication. Que se passe-t-il lorsque l’on parle? Comment
crée-t-on un message oral compréhensible? Comment savonsnous parler et dire ce que nous pensons sans effort?

EN COMPLÉMENT...
CONSULTEZ LE DOSSIER THÉMATIQUE
COMPÉTENCE DU 21E SIÈCLE : COMMUNICATION.

Il regroupe des ressources pertinentes pour introduire et
renforcer le concept de la communication avec vos élèves.
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3e à la 8e année
XX
XX
XX
XX
XX
XX

FRANÇAIS
COMMUNICATION ORALE
ÉCOUTE (FLS)
INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
LITTÉRATIE, COMMUNICATION
A2

SÉRIE LES DEVINETTES DE REINETTE
Les vidéos de cette série font découvrir un animal au fur et
à mesure que Reinette la grenouille donne ses indices. Il ne faut
pas se laisser influencer par l’image, mais plutôt appliquer des
stratégies d'écoute pour bien saisir les indices. Chaque épisode
se prête au renforcement de la communication chez l’élève,
tel que décrit dans la fiche pédagogique d’accompagnement
Écoute et production orale et écrite – Les devinettes de Reinette
qui développe des stratégies d’écoute et de production orale
et écrite.

CONCOURS VOTRE ÉCOLE IDÉLLO 2017
Première classe transformée par IDÉLLO au Québec

IDÉLLO OUVRE LES PORTES DE SA PREMIÈRE CLASSE TRANSFORMÉE AU QUÉBEC.
DES NOUVEAUX ESPACES COLLABORATIFS POUR LES ÉLÈVES DU COLLÈGE
FRANÇOIS-DE-LAVAL
Le 15 septembre, le Collège François-de-Laval de Québec
a inauguré ses nouveaux espaces collaboratifs signés IDÉLLO.
Créé par Groupe Média TFO avec une agence interdisciplinaire
(architecture et aménagement intérieur), cet espace
d’apprentissage de nouvelle génération, stimulant et interactif,
a été conçu de concert avec les élèves et le personnel enseignant.
Cette transformation accélère le virage technologique et renforce
les stratégies d’apprentissage de cet établissement situé au
cœur de la ville de Québec.
Cette évolution de la classe traditionnelle en espace
d’apprentissage collaboratif et numérique rejoint et complète les
ambitions de transformation du Collège François-de-Laval qui a
choisi, en novembre 2016, de mettre le cap sur l’enseignement
des sciences avec la mise en place d’un Parcours scientifique
et technologique, et l’inauguration d’un incubateur scientifique.

« Le Collège François-de-Laval évolue au rythme des
technologies et carbure à offrir une expérience éducative tournée
vers l’avenir. Pour rehausser la motivation, la persévérance
scolaire et la réussite éducative, l’école doit continuellement
se renouveler et répondre aux aspirations d’une génération
montante avide de nouvelles expériences. Les installations que
nous dévoilons aujourd’hui conjuguent pédagogie, technologie
et design; elles permettent d’apprendre dans un environnement
stimulant et d’enrichir un parcours déjà bien garni. Un énorme
merci à IDÉLLO qui a conçu et financé le projet. » a déclaré
Marc Dallaire, Directeur du Collège François-de-Laval. Après
l’inauguration de la première salle de classe IDÉLLO transformée
à Windsor, en Ontario, le Collège François-de-Laval au Québec
a dorénavant accès à du nouveau mobilier, cinq tablettes, des
abonnements aux éditions Bayard et un abonnement premium
à la plateforme IDÉLLO.
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INSÉCURITÉ LINGUISTIQUE

« UNE FRÉQUENCE ALLÉLIQUE? UN PROGRAMME AGRAIRE SOCIALISTE? »
LES DÉFIS EN IMMERSION FRANÇAISE AU NIVEAU UNIVERSITAIRE
Par Marc Gobeil, Directeur du Régime d'immersion en français, Université d’Ottawa
Nombreux sont les étudiants anglophones qui, ayant travaillé
si fort à apprendre le français au primaire et au secondaire,
désirent maintenir leurs compétences langagières pendant
leurs années à l’université. Depuis 2006, l’Université d’Ottawa
propose à ces étudiants francophiles le Régime d’immersion en
français, une option bilingue qui s’offre dans 86 programmes
du baccalauréat. Peu importe le champ d’études, que ce
soit l’anthropologie, le génie informatique, l’économie ou le
théâtre, les étudiants doivent réussir un tiers de leurs cours
en français. À date, plus de 5 000 étudiants ont fait partie
du Régime d’immersion et nous avons eu la chance de les
observer en action. Ce qui frappe est la motivation et les
émotions exprimées par les étudiants. En fait, j’écrirai plutôt
étudiantes, car les jeunes femmes représentent plus de 80 %
des inscriptions dans notre Régime d’immersion.

l’immersion. C’est là qu’il faut leur rappeler que le courage, c’est
une affaire de volonté. Il faut persévérer.

COURAGE
De prime abord, c’est un grand défi d’entreprendre des études
universitaires, mais ces jeunes anglophones choisissent de
le faire en DEUX langues! De façon générale, elles ont appris
le français anglophone, alors il faut les féliciter de choisir un
parcours plus difficile. Mais la décision d’entreprendre ces
études bilingues ne représente que la première étape. Le travail
ardu commence une fois sur campus, assis dans les salles de
classe parmi des francophones.
La majorité des étudiantes racontent avoir été choquées – voire
bouleversées – par le niveau de français dans leurs premiers
cours universitaires. Pour la plupart, c’est nettement supérieur
à ce qu’elles voyaient au secondaire. Les textes, parfois très
longs et très abstraits, prennent 3 ou 4 fois plus de temps à lire
qu’un texte équivalent en anglais. La terminologie est nouvelle et
complexe (relisez le titre de l’article). Les accents et les registres
de langue des professeurs et des étudiants francophones qui
viennent d’un peu partout dans le monde, ne faisaient pas
partie des classes de français à Hamilton, Winnipeg ou North
Vancouver, semblent incompréhensibles. Tout cela confond et
intimide nos étudiantes. À l’occasion, c’est la panique. Chaque
année lors de la première semaine de cours, de nombreuses
étudiantes viennent à nos bureaux pour demander de se retirer
d’un cours enseigné en français et, par la même, se retirer de
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Elles ont choisi de continuer en immersion au niveau
universitaire, et comme un lac dont l’eau est fraîche, il faut
un peu de temps pour s’y habituer. Généralement, quelques
semaines suffisent pour s’habituer aux accents, aux débits,
aux nouveaux termes. On leur fait remarquer qu’elles sont tout
aussi confondues par les nouveaux concepts et termes de leurs
cours en anglais, donc il faut prendre son mal en patience avant
de pouvoir jouir de l’expérience.
COMPÉTENCE ET CONFIANCE
Le français de nos étudiantes en première année varie d'un
niveau intermédiaire avancé (un DELF B1 moyen) au niveau
très avancé (DALF C1), mais deux facteurs sont toujours en
interaction : le niveau de compétence et la confiance. Certaines,
très habiles mais gênées par un accent ou une faiblesse
quelconque (grammaire inexacte, vocabulaire limité), vont
refuser de parler en français au personnel. D’autres qui peinent
à formuler des phrases complexes sont tellement déterminées et
enthousiastes qu’elles saisissent chaque occasion pour utiliser
leur langue seconde.

Afin d’assurer que les étudiantes commencent bien leur
cheminement universitaire bilingue, le Régime d’immersion
cherche à les encadrer dès le début de leurs études. Une
expérience positive contribue à la motivation, la confiance et
la persévérance. Parmi les mesures que nous leur proposons, la
présentation honnête des défis est incontournable. Comme le dit
le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Ainsi informées,
les étudiantes sont moins surprises et découragées lors des
premiers moments difficiles.
Nous proposons à celles en première et deuxième années
une série de cours d’encadrement linguistique, c’est-à-dire
un cours de français langue seconde qui est jumelé à un
cours de discipline (histoire, économie, biologie, etc.) et où
le professeur de langue utilise le matériel et les concepts du
cours de discipline comme point de départ pour des activités
de compréhension et d’expression. Les compétences en
français sont ainsi développées dans un contexte authentique
et pertinent. Les résultats démontrent que les étudiants qui
s’inscrivent à cette combinaison de cours de discipline et de
langue obtiennent de meilleures notes.
À l’extérieur de la salle de classe, une gamme de services et
d’ateliers permettent aux étudiants de développer leurs habiletés.
Le Centre de rédaction propose, outre des outils typiques de
rédaction, des rendez-vous personnels où l’étudiante reçoit des
rétroactions précises et constructives sur le brouillon d’un travail
écrit. Celles qui désirent se délier la langue participent aux
ateliers de conversation dans le cadre desquels les participants
discutent en petits groupes tout en travaillant certains éléments
linguistiques. D’autres ateliers portent sur la lecture efficace,
la prise de note et la préparation de présentation orale, le tout
en langue seconde.

conseils, aident dans le choix de cours et renvoient aux différents
services sur campus. Puisqu'elles ont elles-mêmes vécu cette
expérience, personne n’est mieux placé pour comprendre les
défis et sympathiser.
Enfin, ce sont souvent les réseaux informels qui servent mieux
les besoins des étudiantes : les autres étudiants – francophones
et francophiles. Ces groupes apportent différents soutiens, que
ce soit la solidarité avec d’autres en immersion, ou l’accueil et
l’encouragement offert par les francophones.
Peu importe le profil de l’étudiante à son arrivée, nous voyons
lors de la première année d’études en immersion française
à l’université que le niveau de compétence ne s’améliore pas
beaucoup, mais que la confiance monte en flèche. Elles se
rendent compte qu’elles peuvent réussir en français à ce niveau
et cette prise de confiance mène au développement de leurs
habiletés langagières.
Ce n’est pas un parcours facile et certaines choisissent de
retourner aux études uniquement en anglais, mais nous sommes
fiers de celles et ceux qui persévèrent et qui obtiennent un
diplôme qui porte la désignation « immersion en français. »
Fort de leurs expériences, elles arrivent sur le marché du travail
avec un bon niveau de français ainsi que des connaissances et
du vocabulaire pertinent à leur future carrière. Nos diplômées,
dispersées à travers le pays, relatent des retombées positives
grâce à leur bilinguisme et, dans plusieurs cas, agissent en tant
qu’ambassadrices de la francophonie dans leurs communautés.
Pour plus d’information au sujet du Régime d’immersion
en français de l’Université d’Ottawa, visitez immersion.
uOttawa.ca.

Une des meilleures initiatives est celle du mentorat. Des
étudiantes en 3e ou 4e année en immersion française offrent des

EN COMPLÉMENT...
CONSULTEZ LE DOSSIER THÉMATIQUE
INSÉCURITÉ LINGUISTIQUE SUR IDÉLLO

Il contient des ressources qui témoignent de cette réalité, sans
la regarder comme une fatalité, mais au contraire en proposant
des exemples où le français est porté et parlé haut et fort.
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COUP DE CŒUR
Gaëlle Dussault-Bacon, enseignante de 6 e année, école élémentaire catholique
Horizon-Jeunesse d’Ottawa

Alors que je débutais ma carrière en enseignement en Ontario,
j'avais très peu entendu parlé des différentes émissions et
activités disponibles sur le site IDÉLLO. Une collègue m'a parlé
de la série Motel Monstre que je suis aussitôt allée découvrir.
Dès le premier épisode, j'ai tout de suite adoré le principe et j'ai
commencé à intégrer Motel Monstre dans mes leçons de français,
appuyée par les activités pédagogiques d’accompagnement qui
aident beaucoup mon enseignement. Avec cette série, mes
élèves étaient engagés et motivés et ils ont appris à décrire un
personnage, à discuter de l'ordre chronologique d’une histoire,
etc.

J'ai découvert aussi l'émission Le rêve de Champlain que j'ai
avant tout écouté pour mes connaissances personnelles. Mais
je la partage avec mes élèves en études sociales, tout comme
les activités pédagogiques et les applications qui sont en lien
avec cette série.
J'explore toujours le site IDÉLLO parce qu'il est rempli de
ressources inspirantes pour les enseignants et les élèves.
Chaque fois que je le visite, je trouve une vidéo ou une activité
pertinente qui m'aidera à approfondir mon enseignement quelle
que soit la matière.

GAËLLE DUSSAULT-BACON EST LA GAGNANTE DU PRIX IDÉLLO POUR
LES ENSEIGNANTS 2017, FÉLICITATIONS!
RÉCOMPENSER L’INNOVATION
Chaque année, IDÉLLO vous invite à récompenser un(e)
enseignant(e) qui fait une différence dans la vie de ses élèves.
Quelqu’un qui suscite leur enthousiasme par des activités
pédagogiques engageantes, authentiques et qui les pousse
à réaliser leur potentiel.

Passionnée par l'enseignement, Gaëlle a fait ses études
universitaires à l’Université d’Ottawa. Optimiste et persévérante,
Gaëlle aime les défis et essayer de nouvelles choses. Sa
personnalité énergique lui permet de créer un lien privilégié
avec ses élèves de 6e année.

C’est lors de la cérémonie parrainée par le Régime d’assurance
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO), le
26 septembre, que Gaëlle Dussault-Bacon a été récompensée
au nom de Groupe Média TFO.

Découvrez la vidéo dédiée à la gagnante du Prix IDÉLLO 2017
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CHAINE YOUTUBE IDÉLLO
Découvrez nos nouvelles listes de lecture

Découvrez des nouvelles listes de lecture sur la chaîne YouTube IDÉLLO
L’éducation est en constante évolution grâce à des enseignantes et enseignants qui œuvrent pour l’épanouissement des jeunes par
l'apprentissage. La chaîne YouTube IDÉLLO présente maintenant des vidéos inspirantes sur des initiatives, des tendances et sur
leurs artisans au Canada et partout dans le monde.
XX

#Français Langue Seconde

XX

#Vues d'ailleurs

XX

#Inspiration

XX

#Initiatives Canada

XX

#Tendances en éducation :
•• #La classe inversée
•• #La réalité augmentée/ virtuelle

XX

#Épanouissement & bien être des enfants

GROUPE MÉDIA TFO ET IDÉLLO
SOUHAITENT VOUS ENTENDRE!
Nous lançons notre communauté recherche TFO et toi
pour mieux répondre à vos besoins en tant qu’enseignant
ou parent, francophone ou francophile!
Aidez-nous à améliorer nos contenus et produits
éducatifs en donnant vos avis et suggestions.
Participer aujourd’hui à nos différentes activités en
devenant membre.
Cette communauté a été conçue pour nos utilisateurs,
alors profitez-en!

Rejoignez-nous sur
tfoetoi.org
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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 Suzanne Korell, notre spécialiste FLS.

L’automne est le temps des récoltes, celui où l’on va cueillir des pommes et des citrouilles en famille, un temps de
retrouvailles à l’occasion de l’Action de grâce et un temps pour jouer à se faire peur le jour de l’Halloween. Ce mois-ci,
je vous présente des ressources pour apprendre, savourer et célébrer.

Maternelle/Jardin à la 2e année
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

FRANÇAIS
ÉCOUTE (FLS)
LITTÉRATIE
FRANCO-RÉCRÉATION, FÊTES
COMMUNICATION, COLLABORATION
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
A2

SÉRIE STELLA ET SACHA, ÉPISODE FÉLIX
LE FANTÔME – UNE VIE DE MONSTRE
Dans cette nouvelle série animée, Stella, une jeune fille
à l’imagination fertile, entraîne son petit frère, Sacha, un petit
garçon plutôt curieux, dans des aventures rocambolesques.
Cette vidéo présente deux histoires se déroulant dans la période
de l’Halloween.
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2e à la 5e année
XX
XX
XX
XX
XX

FRANÇAIS
ÉCOUTE (FLS)
LITTÉRATIE
FRANCO-RÉCRÉATION
A2

VIDÉO L'AUTOMNE DE POUGNE
Cette très jolie fable produite par l’ONF commence alors que
le bon roi Balthazar s'ennuie car il n'y a plus aucun livre à lire
dans son royaume. Sa mort approchant, le peuple entier plonge
dans une profonde déprime. Pougne le hérisson est persuadé
que c'est de la faute de Boniface le Conteur qui est parti en
exil. Lui et sa bande d'amis partent à sa recherche.

2e à la 8e année
XX
XX

FRANÇAIS
ÉCOUTE (FLS)

XX
XX

CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
A2

DEUX ÉPISODES DE LA SÉRIE 1 JOUR 1 QUESTION
POURQUOI LES OISEAUX MIGRENT-ILS?

POURQUOI C'EST UN JOUR SPÉCIAL VENDREDI 13?

Dans cette vidéo, nous apprenons pourquoi les oiseaux migrent
chaque année. Pourquoi chaque automne, ils se lancent dans
une expédition éprouvante qui va les mener à des milliers de
kilomètres de leur lieu de départ.

Pleins d’information sur les origines de cette superstition, les
variantes selon les pays. Et toi, tu y crois? Si oui, est-ce un jour
de chance ou de malchance pour toi?

EN COMPLÉMENT...

CONSULTEZ LE DOSSIER THÉMATIQUE
HALLOWEEN – MATERNELLE À 6E ANNÉE

Ce dossier rassemble des ressources pour en découvrir
davantage sur une des fête préférée des enfant

CONSULTEZ LE DOSSIER THÉMATIQUE
L'AUTOMNE – MATERNELLE À LA 6E ANNÉE

Des ressources sur la saison des feuilles colorée, des pommes
et des plats réconfortants.
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IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE
L’équipe d’Apprentissage numérique sera présente à plusieurs événements en éducation ces prochaines semaines.

BUILDING FUTURES/BÂTIR L’AVENIR

AQPF

le 2 novembre, Windsor, Ontario

du 8 au 10 novembre, Drummondville, Québec

ACPI – CONGRÈS ANNUEL

SALON DU LIVRE DE TORONTO

du 2 au 4 novembre, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

29 novembre au 2 décembre, Toronto, Ontario

BIT TOGETHER 2017

TAC 2017

du 8 au 10 novembre, Niagara Falls, Ontario

du 5 au 7 décembre, Toronto, Ontario

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 :
XX

créer un compte institutionnel et gérer
son tableau de bord;

XX

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

XX

faire une recherche efficace grâce aux filtres;

XX

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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DÉCOUVREZ EN EXCLUSIVITÉ L’AFFICHE DU PROJET FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES.S.
Télécharger l’app TFO+ et scanner la carte pour découvrir des capsules vidéo inédites sur des expressions francophones
à travers le monde!
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PROCHAINE ÉDITION,
DÉCEMBRE 2017 – JANVIER 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

