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Être scientifique, c’est être un peu explorateur. 
C’est être curieux du monde, poser et se poser 
des questions. Oser imaginer pour innover et 
sortir des sentiers battus pour, non seulement  
comprendre l’univers qui nous entoure, mais 
aussi pour trouver des solutions qui améliorent 
la vie. 
La curiosité naturelle que possède chaque 
enfant est un excellent terreau pour faire 
s’épanouir un jeune esprit scientifique 
en herbe. En observant, en émettant des 
hypothèses, en réalisant des expériences et en 
tirant des enseignements, il ou elle apprend 
aussi à développer une méthodologie qui 
participe au processus de recherche, mais 
aussi plus généralement à celui de résolution 
de problèmes.  
Ce mois-ci, IDÉLLO vous présente des 
ressources qui contribueront à faire de nos 
jeunes des aventuriers du savoir.  

Toute l’équipe d’Apprentissage numérique vous 
souhaite une année 2017 riche de nouvelles 
expériences en apprentissage!  
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À DÉCOUVRIR!  
En matière d’imagination en sciences, on peut dire que la nouveauté du mois est un 
excellent exemple! La série On n’est pas que des cobayes pose des questions auxquelles les 
protagonistes répondent par des expériences plutôt créatives!  

7e à la 12e année  
•	 SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
•	 PENSÉE CRITIQUE, RÉSOLUTION DE PROBLÈMES  
•	 CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION, RECHERCHE  
•	 ÉCOUTE (FLS)  
•	 A2, B1  

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE ON N’EST PAS QUE DES COBAYES  
Une équipe de testeurs se pose des questions 
scientifiques et effectue des expériences pour y 
répondre. Pourquoi n’a t-on pas froid dans un igloo? 
Est-il possible de se sortir du sable mouvant? 
Peut-on soulever une voiture avec des ventouses? 
Peut-on faire du feu sans briquet ni allumette? 
Peut-on vraiment coller un homme au plafond 
par les pieds? Autant de questions qui semblent 
peut-être saugrenues mais qui doivent toutes être 
résolues grâce à des raisonnements scientifiques.

https://www.idello.org/fr/ressource/12787-On-Nest-Pas-Que-Des-Cobayes
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SAVIEZ-VOUS QUE…  
…l’équipe IDÉLLO propose des ateliers webinaires hebdomadaires pour mieux s’approprier 
les possibilités de notre univers d’apprentissage?  

Présentés par les agentes de formation de l’équipe Apprentissage numérique, 
les ateliers en ligne sont un moyen simple, rapide et efficace de découvrir, sans 
avoir à vous déplacer, comment IDÉLLO peut appuyer  
votre enseignement. 

•	 Les webinaires IDÉLLO portent généralement sur les fonctionnalités 
principales de la plateforme  
(Comment faire une recherche efficace, organiser des favoris, envoyer des 
invitations-élèves, etc.).  

•	 Les webinaires IDÉLLO sont une excellente façon de maîtriser des outils 
parfaitement adaptés aux approches pédagogiques de l’apprentissage à 
l’ère numérique.  

Lorsque vous êtes connecté(e) sur IDÉLLO, rendez-vous dans la section 
FORMATIONS du site pour vous inscrire à votre prochain webinaire.  

Dix minutes avant la formation, 
allez dans l’onglet Formations où 
vous trouverez un code Webex* 
et un bouton vous invitant à 
rejoindre l’événement.  

*Les webinaires IDÉLLO sont supportés par Webex, site de services 
logiciels de visioconférence et de web conférence à la demande.  

Vous pourrez suivre la formation 
sur un ordinateur, une tablette ou 
un appareil mobile.

https://www.idello.org/fr/formations
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COUP DE CŒUR, LES UTILISATEURS ONT LA PAROLE 
TRACY REID,	FSL Special Assignment Teacher & Enseignante, 

Immersion Française Secondaire, Algoma District School Board  

En parlant avec mes collègues et en 
travaillant avec mes élèves, je trouve de plus 
en plus de raisons de me servir d’IDÉLLO. 
Que ce soit pour aborder un sujet, apprendre 
du nouveau vocabulaire ou pour s’ajuster 
à un accent différent. Écouter les vidéos 
d’IDÉLLO enrichit toutes nos salles 
de classe.  
Récemment, j’ai appris comment inviter 
mes élèves et gérer mes groupes afin de 
partager des vidéos avec eux. Cela m’a 
permis de créer un centre d’écoute dans la 
salle de classe. Mes élèves sont capables de 
maximiser leur temps en continuant l’écoute 
chez eux aussi – cela devient une salle de 
classe inversée.  

Si l’on veut rechercher des vidéos rattachées 
aux contenus des matières comme les 
sciences ou les études sociales, développer 
l’aspect social de la langue française en 
regardant les vidéos de la série #écoute 
ça!; ou introduire la culture francophone 
avec diverses vidéos comme les séries Là 
où je dors ou Portraits de voyage, IDÉLLO 
devient une ressource indispensable à notre 
enseignement. 

Au Secondaire, nous avons découvert que 
pour chercher des vidéos sur la culture 
africaine, les noms des pays fournissent 
une belle récolte – comme Sénégal – Le 
Sabar.  
J’ai maintenant tant de choix pour trouver 
quelque chose pour mon examen d’écoute!

https://www.idello.org/fr/ressource/10606-Senegal
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LES SCIENCES, AVENTURE 
VERS LA CONNAISSANCE  
Les ressources mises en avant ce mois-ci vont susciter la curiosité scientifique chez les 
élèves de la 2e à la 12e année.  

2e à la 6e année  
•	 SCIENCES ET TECHNOLOGIES, BIOLOGIE, 
•	 MATIÈRE ET ÉNERGIE, SYSTÈMES VIVANTS, 
•	 STRUCTURES ET MÉCANISMES  
•	 TERRE ET ESPACE  
•	 CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION  
•	 A2, B1  

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE WALLACE ET GROMIT - 
LE MONDE DES INVENTIONS 

Wallace, inventeur de renommée mondiale au génie 
hors pair porte un regard enthousiaste sur certains 
engins de la vie réelle. Il est toujours accompagné de 
son fidèle complice Gromit. Wallace espère inspirer 
toute une nouvelle génération d’esprits innovants 
en mettant en vedette des machines étonnantes et 
des inventions qui ont influencé sa propre carrière 
d’illustre inventeur. 

3e à la 6e année  
•	 SCIENCES ET TECHNOLOGIES, BIOLOGIE, 
•	 MATIÈRE ET ÉNERGIE, SYSTÈMES VIVANTS, 
•	 STRUCTURES ET MÉCANISME  
•	 TERRE ET ESPACE  
•	 CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION  
•	 A2, B1  

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE SCIENCE FICTION  

Ces courtes capsules de 90 secondes mêlent 
marionnettes, animation et comédie pour expliquer 
une variété de faits scientifiques. Chaque épisode 
met en vedette deux scientifiques, le Dr Saitout et le 
professeur Mike McCork, qui répondent à la grande 
question du jour posée par un jeune. Ils parviennent 
toujours à faire la part des choses entre la science et 
la fiction.

https://www.idello.org/fr/ressource/12440-Wallace-Et-Gromit-Le-Monde-Des-Inventions
https://www.idello.org/fr/ressource/12474-Science-Fiction
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4e à la 8e année  
•	 SCIENCES ET TECHNOLOGIE  
•	 STRUCTURES ET MÉCANISMES  
•	 ÉCOUTE (FLS)  
•	 COMMUNICATION, COLLABORATION, 
•	 RÉSOLUTION DE PROBLÈME  
•	 A2, B1  

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE EURÊKA!  

Cette série veut sortir la science de la salle de 
classe et faire les expériences en extérieur. Chaque 
épisode est présenté par un enfant originaire chaque 
fois d’un pays différent. Tous font des expériences 
scientifiques surprenantes et intéressantes.  

9e à la 12e année  
•	 SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
•	 TERRE ET ESPACE, PHYSIQUE  
•	 ÉCOUTE (FLS) 
•	 CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION  
•	 B2, C1  

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE DU BIG BANG AU VIVANT 

Cette série présente les recherches récentes sur 
l’histoire de l’Univers, des galaxies, des étoiles, des 
planètes et des trous noirs. Des scientifiques, dont 
Hubert Reeves, tentent de découvrir des formes  
de vie connues ou inconnues dans cet univers.  
Ce documentaire en trois parties nous plonge dans 
une ère nouvelle où notre conscience planétaire se 
transforme en conscience cosmique.

https://www.idello.org/fr/ressource/10659-Eureka
https://www.idello.org/fr/ressource/7570-Du-Big-Bang-Au-Vivant
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PARENTS  
IDÉLLO vous accompagne toute l’année dans votre démarche de soutien auprès de vos 
enfants. Ce mois-ci, nous vous proposons des ressources qui divertiront vos enfants sur le 
thème de la science et les inciteront à apprendre par l’expérience.  

Préscolaire à la 2e année  
•	 SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
•	 FRANCO-RÉCRÉATION  
•	 COLLABORATION  
•	 A1  

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE LA BRIGADE DES SCIENCES  

Les aventures amusantes d’une improbable et 
infatigable équipe de scientifiques : le sage crapaud 
professeur Desgrenouilles, son fidèle assistant, un rat 
blanc nommé Lerat et le petit apprenti, le corbeau 
Royal – souvent à l’origine d’un grand nombre de 
leurs problèmes! Les nombreux petits conflits entre 
nos héros mêlés à un processus scientifique sérieux 
et des aventures divertissantes, aboutissent toujours 
à une solution basée sur la paix et l’amitié.  

4e à la 8e année 
•	 SCIENCES ET TECHNOLOGIES  
•	 PHYSIQUE, CHIMIE  
•	 RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, PENSÉE CRITIQUE  
•	 CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION, 
•	 COMMUNICATION, RECHERCHE  
•	 A1, B2  

VOIR CE SITE WEB SUR IDÉLLO

SITE WEB LÀ EST LA QUESTION  

La section EXPÉRIENCES du site Là est la question 
propose vingt-cinq vidéos de démonstrations 
scientifiques amusantes. 
Chaque capsule est accompagnée d’une liste du 
matériel nécessaire, d’une recette ou marche à 
suivre, ainsi que de l’explication du phénomène 
observé. Autant d’activités ludo-éducatives à faire 
en famille!  

laestlaquestion.tfo.org/experiences

https://www.idello.org/fr/ressource/11685-La-Brigade-Des-Sciences
https://www.idello.org/fr/ressource/688-La-Est-La-Question
http://laestlaquestion.tfo.org/experiences
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TROUSSE D’ACCUEIL 
MA PREMIÈRE RENTRÉE!  

INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE, 
RENTRÉE 2017 

Courant janvier, les écoles élémentaires de langue 
française en Ontario vont recevoir les trousses de 
préparation à la rentrée, produites par IDÉLLO, 
destinées aux enfants inscrits à la maternelle. 
Des exemplaires de la trousse Ma première rentrée 
seront distribués aux parents lors des sessions 
d’inscription dans les écoles, en vue de la rentrée 
de septembre 2017. Elle contient un tout nouveau 
napperon interactif mettant en vedette le robot IDÉLLO 
et contenant des activités parents-enfants ayant pour 
thème les émotions.  

Si votre école a besoin d’exemplaires supplémentaires 
de cette trousse, envoyez un courriel à idello@tfo.org 
en précisant les coordonnées de votre établissement 
scolaire, ainsi que le nombre de trousses désirées. 
Nous nous ferons un plaisir de vous les envoyer sans 
frais dans les meilleurs délais et dans la limite des 
stocks disponibles. 

Mi-janvier, un dossier thématique regroupant tous les 
éléments contenus dans la trousse d’accueil 2017 - 
Ma première rentrée - sera disponible sur IDÉLLO! 
En plus du napperon interactif imprimable et des 
icônes à découper, vous y trouverez en exclusivité 
20 fiches d’activités pédagogiques supplémentaires 
pour les parents et leurs enfants d’âge préscolaire.

mailto:idello@tfo.org
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IDÉLLO, DESTINATION INCONTOURNABLE POUR 
ENRICHIR UNE SALLE DE CLASSE INSPIRÉE PAR LE CECR 
Par Suzanne Korell, Agente de liaison IDÉLLO-Spécialiste FLS, Apprentissage numérique 

Le CECR est essentiellement 
un outil de référence établi 
par le conseil de l’Europe 
pour décrire et mesurer la 
maîtrise d’une langue étran-
gère comme le français, selon 
différents critères. Dans son 

parcours d’apprentissage d’une langue cible, l’élève 
évolue et progresse à travers six différents niveaux de 
compétence. (Voir tableau ci-contre). 

Depuis quelques années déjà, les enseignants et 
les éducateurs œuvrant en Français langue seconde 
en Ontario et dans les autres provinces du Canada 
étudient le CECR dans le but de développer une 
compréhension approfondie de ses principes et de 
l’approche actionnelle. Ils explorent, réfléchissent 
et échangent pour déterminer comment certains 
principes du CECR, tels que les compétences lan-
gagières de communication, les compétences cultu-
relles et interculturelles, la perspective actionnelle, 
les tâches authentiques, la différenciation peuvent 
adapter leur pratique.  

IDÉLLO propose des ressources et des outils sur  
mesure destinés à faciliter le travail des enseignants 
FLS, désirant planifier des leçons inspirées du 
CECR. 

Depuis la section Explorer les ressources, le filtre 
Français langue seconde permet de choisir une res-
source adaptée aux besoins de l’élève selon son ni-
veau de français. Ceci est un outil de différenciation 
pédagogique important pour l’élève et l’enseignant. 
Ce dernier peut ensuite sélectionner parmi la grande 
variété de suggestions de ressources, des conte-
nus également catégorisés par niveaux, qui inci-
tent l’élève à écouter, participer à une conversation,  
s’exprimer à l’oral en continu et à lire et écrire. 

Les textes et contenus produits en français, du Ca-
nada et d’ailleurs, sensibilisent  l’élève à différentes 
cultures, traditions, valeurs et modèles d’accents. 
Célébrer la diversité, c’est enrichir sa compétence 
culturelle. Par l’intermédiaire des contenus au-
thentiques et imaginaires, offerts sur la plateforme  

IDÉLLO, l’élève est invité à décrire, raconter, donner 
ses impressions et parler de ce qu’il voit et entend. 
Il peut identifier et utiliser les stratégies de compré-
hension qui lui permettent de mieux comprendre  
un texte.  

Au fur et à mesure que l’élève progresse dans son 
parcours et dans les niveaux de compétence, les 
contenus variés présents sur IDÉLLO l’engagent à 
réagir et à former une opinion. Il devient capable de 
développer des arguments sur des thèmes de discus-
sion autour de sujets d’actualité, puis de défendre et 
de justifier sa prise de position.  

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, IDÉLLO 
devient la destination de référence pour les ensei-
gnants de FLS qui souhaitent dynamiser l’acquisi-
tion du français auprès de leurs élèves, que ce soit 
en français cadre, intensif ou immersion.



- - 

- - 

- - - - 
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TABLEAU DES NIVAUX DE COMPÉTENCES DU CECR  

A1 A2 B1 B2 C1 C2  

COMPRENDRE  

ÉCOUTER  

Je peux comprendre des 
mots familiers et des 
expressions très courantes 
au sujet de moi-même, 
de ma famille et de 
l’environnement concret 
et immédiat, si les gens 
parlent lentement et 
distinctement.

- Je peux comprendre 
des expressions et un 
vocabulaire très fréquent 
relatifs à ce qui me 
concerne de très près 
(par ex. moi-même, 
ma famille, les achats, 
l’environnement proche, 
le travail); 
- Je peux saisir l’essentiel 
d’annonces et de messages 
simples et clairs.

- Je peux comprendre 
les points essentiels 
quand un langage clair et 
standard est utilisé et s’il 
s’agit de sujets familiers 
concernant le travail, 
l’école, les loisirs, etc.;
- Je peux comprendre 
l’essentiel de nombreuses 
émissions de radio ou de 
télévision sur l’actualité 
ou sur des sujets qui 
m’intéressent à titre 
personnel ou professionnel 
si l’on parle d’une leçon 
relativement lente  
et distincte.

- Je peux comprendre des 
conférences et des discours 
assez longs et même 
suivre une argumentation 
complexe si le sujet m’en 
est relativement familier; 
- Je peux comprendre la 
plupart des émissions de 
télévision sur l’actualité 
et les informations; 
- Je peux comprendre  la 
plupart des films en  
langue standard.

- Je peux comprendre 
un long discours 
même s’il n’est pas 
clairement structuré et 
que les articulations sont 
seulement implicites;
- Je peux comprendre les 
émissions de télévision et 
les films sans trop d’effort.  

Je n’ai aucune difficulté 
à comprendre le langage 
oral, que ce soit dans les 
conditions du direct ou 
dans les médias et quand 
on parle vite, à condition 
d’avoir du temps pour me 
familiariser avec un  
accent particulier.  

LIRE  

Je peux comprendre des 
noms familiers, des mots 
ainsi que des phrases très 
simples, par exemple dans 
des annonces, des affiches 
ou des catalogues.

- Je peux lire des textes 
courts très simples;
- Je peux trouver une 
information particulière 
prévisible dans des 
documents courants 
comme les petites 
publicités, les prospectus, 
les menus et les horaires 
et je peux comprendre des 
lettres personnelles courtes 
et simples.

- Je peux comprendre 
des textes rédigés 
essentiellement dans 
une langue courante ou 
relative à mon travail;
- Je peux comprendre la 
description d’événements, 
l’expression de sentiments 
et de souhaits dans des 
lettres personnelles.

- Je peux lire des articles 
et des rapports sur des 
questions contemporaines  
dans  lesquels les 
auteurs adoptent une 
attitude particulière ou 
un certain  point de vue;
- Je peux comprendre 
un texte littéraire  
contemporain en prose.

- Je peux comprendre 
des textes factuels 
ou littéraires longs et 
complexes et en apprécier 
les différences de style;
- Je peux comprendre des 
articles spécialisés et 
de longues instructions 
techniques même lorsqu’ils 
ne sont pas en relation 
avec mon domaine.  

Je peux lire sans effort 
tout type de texte, même 
abstrait ou complexe quant 
au fond ou à la forme, par 
exemple un manuel, un 
article spécialisé ou une 
œuvre littéraire.  

PARLER  

PRENDRE  
PART À UNE  

CONVERSATION

- Je peux communiquer, de 
façon simple, à condition 
que l’interlocuteur soit 
disposé à répéter ou à 
reformuler ses phrases 
plus lentement et à 
m’aider à formuler ce 
que j’essaie de dire;
- Je peux poser des 
questions simples sur des 
sujets familiers ou sur ce 
dont j’ai immédiatement 
besoin, ainsi que répondre 
à de telles questions.

- Je peux communiquer 
lors de tâches simples 
et habituelles ne 
demandant qu’un échange 
d’informations simple et 
direct sur des sujets et 
des activités familiers;
- Je peux avoir des 
échanges très brefs même 
si, en règle générale, 
je ne comprends pas 
assez pour poursuivre une 
conversation.

- Je peux faire face à la 
majorité des situations 
que l’on peut rencontrer 
au cours d’un voyage 
dans une région où 
la langue est parlée; 
- Je peux prendre part 
sans préparation à 
une conversation sur 
des sujets familiers ou 
d’intérêt personnel ou 
qui concernent la vie 
quotidienne (par exemple 
famille, loisirs, travail, 
voyage et actualité).

- Je peux communiquer 
avec un degré de 
spontanéité et d’aisance 
qui rende possible une 
interaction normale 
avec un locuteur natif; 
- Je peux participer 
activement à une 
conversation dans des 
situations familières, 
présenter et défendre 
mes opinions.

- Je peux m’exprimer 
spontanément et 
couramment sans trop 
apparemment devoir 
chercher mes mots;
- Je peux utiliser la 
langue de manière 
souple et efficace pour 
des relations sociales 
ou professionnelles;
- Je peux exprimer mes 
idées et opinions avec 
précision et lier mes 
interventions à celles de 
mes interlocuteurs.

- Je peux participer sans 
effort à toute conversation 
ou discussion et je suis 
aussi très à l’aise avec les 
expressions idiomatiques 
et les tournures courantes;
- Je peux m’exprimer 
couramment et exprimer 
avec précision de fines 
nuances de sens. En 
cas de difficulté, je peux 
faire marche arrière pour 
y remédier avec assez 
d’habileté et pour qu’elle 
passe presque inaperçue.  

S’EXPRIMER  
ORALEMENT  
EN CONTINU  

Je peux utiliser des 
expressions et des phrases 
simples pour décrire mon 
lieu d’habitation et les 
gens que je connais.  

Je peux utiliser une 
série de phrases ou 
d’expressions pour décrire 
en termes simples ma 
famille et d’autres gens, 
mes conditions de vie, ma 
formation et mon activité 
professionnelle actuelle  
ou récente.

- Je peux articuler des 
expressions de manière 
simple afin de raconter 
des expériences et des 
événements, mes rêves, 
mes espoirs ou mes buts;
- Je peux brièvement 
donner les raisons et 
explications de mes 
opinions ou projets;
- Je peux raconter une 
histoire ou l’intrigue 
d’un livre ou d’un film et 
exprimer mes réactions.

- Je peux m’exprimer de 
façon claire et détaillée 
sur une grande gamme 
de sujets relatifs à 
mes centres d’intérêt;
- Je peux développer 
un point de vue sur 
un sujet d’actualité et 
expliquer les avantages 
et les inconvénients de 
différentes possibilités.  

Je peux présenter des 
descriptions claires 
et détaillées de sujets 
complexes, en intégrant 
des thèmes qui leur sont 
liés, en développant 
certains points et en 
terminant mon intervention 
de façon appropriée.  

Je peux présenter 
une description ou une 
argumentation claire et 
fluide dans un style adapté 
au contexte, construire 
une présentation de 
façon logique et aider mon 
auditeur à remarquer et 
à se rappeler les points 
importants.  

ÉCRIRE

- Je peux écrire une courte 
carte postale simple, par 
exemple de vacances;
- Je peux porter des 
détails personnels dans 
un questionnaire, inscrire 
par exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse  
sur une fiche d’hôtel.

- Je peux écrire des 
notes et messages 
simples et courts;
- Je peux écrire une 
lettre personnelle très 
simple, par exemple de 
remerciements.

- Je peux écrire un texte 
simple et cohérent sur 
des sujets familiers 
ou qui m’intéressent 
personnellement;
- Je peux écrire des lettres 
personnelles pour décrire 
expériences et impressions.

- Je peux écrire des textes 
clairs et détaillés sur une 
grande gamme de sujets 
relatifs à mes intérêts;
- Je peux écrire un 
essai ou un rapport 
en transmettant une 
information ou en exposant 
des raisons pour ou contre 
une opinion donnée; 
- Je peux écrire des lettres 
qui mettent en valeur 
le sens que j’attribue 
personnellement aux 
événements et aux 
expériences.

- Je peux m’exprimer 
dans un texte clair et bien 
structuré et développer 
mon point de vue;
- Je peux écrire sur 
des sujets complexes 
dans une lettre, un 
essai ou un rapport, en 
soulignant les points 
que je juge importants;
- Je peux adopter un style 
adapté au destinataire.

- Je peux écrire un 
texte clair, fluide et 
stylistiquement adapté aux 
circonstances; 
- Je peux rédiger des 
lettres, rapports ou 
articles complexes, avec 
une construction claire 
permettant au lecteur d’en 
saisir et de mémoriser 
les points importants;
- Je peux résumer et 
critiquer par écrit un 
ouvrage professionnel ou 
une œuvre littéraire.  

Vous pouvez retrouver et télécharger ce tableau sur IDÉLLO.

https://www.idello.org/fr/ressource/14414-Tableau-Des-Niveaux-De-Competences-Du-CECR
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE (FLS)  

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.  

Kindergarten to Grade 1  
•	 SCIENCES AND TECHNOLOGY  
•	 ORAL COMPREHENSION (FSL)  
•	 ORAL PROFICIENCY IN INTERACTION (FSL)  
•	 CREATIVITY  
•	 COMMUNICATION  
•	 A1, A2,  

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

SÉRIE MINI SCIENTIFIQUE RAPIDO  

Lexie and Christopher are having fun making 
simple and fast scientific experiments! There is 
very little dialogue in the videos, so it is the perfect 
opportunity for the teacher to co-construct with his 
or her students the vocabulary needed to describe 
the actions of the two hosts, as well as the materials 
used during the experiment, the different steps and 
the results.  

3e à la 8e année 
•	 SCIENCES ET TECHNOLOGIE  
•	 ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET PRODUCTION 

ORALE (FLS)  
•	 APPRENTISSAGE DES JEUNES ENFANTS (PAJE)  
•	 RÉSOLUTION DE PROBLÈMES  
•	 A1, A2  

VOIR CE DOSSIER SUR IDÉLLO

DOSSIER THÉMATIQUE 
LÀ EST LA QUESTION 
POUR FRANÇAIS LANGUE SECONDE  

Là est la question est une ressource qui rend la 
science facile à comprendre!  
Ce dossier regroupe des fiches d’accompagnement 
autour des vidéos et du site web de Là est la 
question à l’attention des enseignants de français 
langue seconde. On peut visionner des expériences 
et tenter de les reproduire grâce à la liste de 
matériel requis et la recette à suivre sur le site web. 

https://www.idello.org/fr/ressource/14290-Mini-Scientifique-Rapido
https://www.idello.org/fr/ressource/14293-Francais-Langue-Seconde-Et-Sciences-La-Est-La-Question
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Maternelle à la 2e année  
•	 SCIENCES ET TECHNOLOGIE  
•	 ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET PRODUCTION 

ORALE (FLS)  
•	 APPRENTISSAGE DES JEUNES ENFANTS (PAJE)  
•	 RÉSOLUTION DE PROBLÈMES  
•	 A1, A2  

SÉRIE SID, LE PETIT SCIENTIFIQUE  

Découvrir par l’enquête. Ces trois vidéos mettant 
en vedette Sid le petit scientifique encouragent les 
jeunes élèves à raisonner pour trouver des réponses 
aux questions qu’ils se posent sur le monde qui 
les entoure.  

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

ÉPISODE D’OÙ VIENT L’EAU DU ROBINET  
Sid veut savoir où va l’eau sale qui s’échappe par les 
tuyaux d’évacuation. Il mène une enquête à l’école 
avec ses amis.  

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

ÉPISODE LA SCIENCE EN CHANSONS  
Être en forme, ça transforme! Sid et ses amis 
organisent un spectacle. Ils doivent tout d’abord 
s’occuper de la décoration de la scène.  

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

ÉPISODE DE L’AIR PUR  
Que faire quand l’air que nous respirons est pollué? 
Sid observe et découvre qu’il y a des façons de 
purifier l’air que nous respirons.

https://www.idello.org/fr/ressource/5121-Dou-Vient-Leau-Du-Robinet
https://www.idello.org/fr/ressource/5116-La-Science-En-Chansons
https://www.idello.org/fr/ressource/5122-De-Lair-Pur
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IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE 
Les agentes de liaison et de formation IDÉLLO se déplacent en Ontario! Profitez de leur  
présence dans votre région pour planifier un atelier pour votre école ou votre conseil scolaire.  

ATELIERS FRANÇAIS LANGUE PREMIÈRE  
ATELIERS FRANÇAIS LANGUE SECONDE  

Sylvie Houle : shoule@tfo.org
Amanda Romao : aromao@tfo.org
Nathalie Dufour-Séguin : ndseguin@tfo.org
Annie Bourdeau, contacter cfiguiere@tfo.org
Suzanne Korell, contacter cfiguiere@tfo.org

RÉGION D’OTTAWA  
À la demande selon disponibilités  
Sylvie Houle  
Suzanne Korell  

RÉGION LIMESTONE-KINGSTON  
19 janvier 2017  
Annie Bourdeau 

RÉGION DU GRAND TORONTO  
À la demande selon disponibilités  
Nathalie Dufour-Séguin  
Annie Bourdeau   

RÉGION DE BARRIE  
28 février 2017  
cfiguiere@tfo.org

RÉGION DE BURLINGTON  
18 janvier 2017  
Annie Bourdeau 

RÉGION DE WINDSOR-LONDON-HAMILTON  
À la demande selon disponibilités  
Amanda Romao  

AU PROGRAMME D’UN ATELIER IDÉLLO TYPE   
Présentation de la plateforme et ses différentes fonctionnalités :  
• créer un compte institutionnel;  
• gérer son tableau de bord;  
• faire une recherche efficace grâce aux filtres;  
• organiser des favoris;  
• envoyer des invitations et créer des groupes;  
• découvrir des contenus éducatifs numériques et suggestions d’utilisation.  
Les ateliers dans les écoles offrant du français langue seconde présentent  
une sélection des ressources FLS et notamment la trousse À L’ÉCOUTE.

mailto:shoule@tfo.org
mailto:aromao@tfo.org
mailto:ndseguin@tfo.org
mailto:cfiguiere@tfo.org
mailto:cfiguiere@tfo.org
mailto:cfiguiere@tfo.org
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L’ÉQUIPE D’APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE SERA 
PRÉSENTE À LA North Central Teacher’s Convention Association (NCTCA)  

les 9-10 février 2017, Edmonton, AB  

Profitez de l’occasion! Si vous êtes responsable de la section 
française ou conseiller pédagogique au sein d’un conseil scolaire 
de l’Alberta, Nathalie Dufour-Séguin, agente IDÉLLO sera disponible 
pour vous rencontrer individuellement et vous présenter notre univers 
d’apprentissage numérique IDÉLLO. Contactez-la à ndseguin@tfo.org 
pour la rencontrer avant ou pendant la conférence.  

LA TROUSSE COMPLÈTE À L’ÉCOUTE - FRANÇAIS LANGUE SECONDE - 
ENFIN DISPONIBLE À LA VENTE POUR LES ÉCOLES!  
À l’initiative du Ministère de l’Éducation de l’Ontario, Groupe Média TFO a produit À l’ÉCOUTE, une 
trousse pédagogique bilingue destinée aux enseignants français langue seconde et leurs élèves.  

Le cartable À L’ÉCOUTE regroupe des outils permet-
tant la pratique quotidienne d’activités d’écoute :  
• plus de 100 capsules vidéo disponibles en  

exclusivité sur IDELLO.ORG;  
• 1 guide pédagogique bilingue pour les enseignants;  
• plus de 100 fiches pédagogiques bilingues pour  

les enseignants;  
• 30 activités complémentaires en français pour  

les élèves;  

Le contenu de la trousse est :  
• basé sur le curriculum du français langue  

seconde de l’Ontario;  
• catégorisé selon les niveaux du CECR;  
• spécialement développé pour un apprentissage  

ludique de la langue française;  
• conçu pour offrir une diversité des niveaux et s’adapter à la capacité  

de compréhension de l’élève ainsi qu’à son âge et à ses intérêts.  

LE CARTABLE À L’ÉCOUTE 1re À 12e ANNÉE : 115.00 $ + taxes (frais d’envoi standard inclus)

Veuilez noter que la totalité du contenu de ce cartable est téléchargeable gratuitement et en  

exclusivité sur IDÉLLO.ORG en cliquant ICI.  

tfo.org/boutique

http://tfoboutique.myshopify.com/products/cartable-a-lecoute-francais-langue-seconde-1er-a-12e-annee
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=�coute
http://tfoboutique.myshopify.com/
mailto:ndseguin@tfo.org
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ABONNEZ-VOUS AU MAGAZINE IDÉLLO EN LIGNE À IDELLO.ORG

DES IDÉES, DES ARTICLES OU DES TÉMOIGNAGES À PARTAGER? 
IDELLO@TFO.ORG
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