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Si vous avez déjà voyagé hors de nos 
frontières, vous avez déjà forcément croisé 
un concitoyen qui arborait fièrement comme 
vous l’Unifolié sur son sac à dos ou sa valise! 
Au-delà des clichés simplistes qui collent aux 
Canadiens partout dans le monde, nous le 
savons, la richesse de notre pays symbolisée 
et contenue dans notre drapeau, dépasse de 
beaucoup ses beautés naturelles ou notre 
légendaire gentillesse. Elle réside aussi et 
surtout dans les valeurs que nous portons et 
partageons au quotidien.

2017 sera jalonnée de célébrations d’un 
bout à l’autre du pays et nuls doutes que ces 
événements donneront lieu à de nombreuses 
activités partagées avec les élèves dans la 
plupart de nos écoles. Pour y contribuer, 
IDÉLLO propose des dizaines de ressources 
pour enrichir les connaissances sur ce qui 
constitue notre nation d’un point de vue 
social, historique, artistique ou géographique 
ainsi que pour renforcer le sentiment 
d’appartenance et la fierté d’être 
canadien aujourd’hui.

Hélène Chalant
Chef de projets IDÉLLO
Apprentissage numérique, Groupe Média TFO
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SAVIEZ-VOUS QUE…
IDÉLLO présente des dizaines de dossiers thématiques qui répondent à des besoins de la 
communauté éducative - enseignants, éducateurs et parents?

Conçus par l’équipe pédagogique d’Apprentissage numérique, ces dossiers touchent des sujets aussi 
variés que la communication orale à la maternelle, la lecture interactive, le domaine affectif à la petite 
enfance ou la francophonie ontarienne.

Les thématiques proposées correspondent à des préoccupations liées au développement de l’enfant 
ou à des initiatives et des directives développées dans certains programmes-cadres. Les dossiers sont 
en quelque sorte des listes de lecture regroupant des ressources ciblées pour faciliter et accélérer 
votre travail de recherche.

Rendez-vous dans la 
section EXPLORER LES 
RESSOURCES, puis 
dans le menu des 
filtres et cochez 
Dossiers thématiques 
sous la section TYPE.

N’hésitez pas à soumettre à notre équipe des sujets de dossiers thématiques qui pourraient être partagés avec 
la communauté des membres IDÉLLO. Envoyez-nous vos suggestions à idello@tfo.org.
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LE CANADA À CŒUR 
NOTRE PAYS FÊTE SES 150 ANS!        

https://www.idello.org/fr/explorer-ressources
mailto:idello@tfo.org


MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
En plus d’aborder la thématique du 150e anniversaire du Canada dans le magazine ce mois-
ci, nous n’oublions pas non plus que février marque aussi le Mois de l’histoire des Noirs, 
la St-Valentin et le Jour du drapeau national du Canada! L’occasion parfaite de découvrir  
plusieurs de nos dossiers thématiques.

5e à la 8e année
•	 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
•	 LE CANADA, PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
•	 FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
•	 A2, B1

SÉRIE IMMIGRADOS - ÉPISODE MARIAM : 
LA PERLE DE DJIBOUTI

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

Cette série met en vedette treize enfants d’immigrants 
qui partagent avec nous leur vie au Canada. 
Cette vidéo contribue à développer chez les 
élèves l‘acceptation des différences, le respect 
envers d’autres cultures et l‘appréciation de ses 
propres origines. 
Cette ressource peut être utilisé pour l’apprentissage du français 
langue seconde en adaptant les niveaux scolaires.

Retrouvez cette ressource et de 
nombreuses autres dans le dossier 
thématique consacré au Mois de l’Histoire 
des Noirs - Palier élémentaire.

9e à la 12e année
•	 HISTOIRE, LE CANADA 
•	 PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
•	 FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
•	 B1, B2

SÉRIE TFO 24.7 - ÉPISODE CONNAISSEZ-
VOUS DES AFRO-CANADIENS?

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

Dans le cadre du mois de l’histoire des Noirs, Sabine 
Daniel est allée à la rencontre des étudiants sur le 
campus de l’Université d’Ottawa, pour leur poser des 
questions sur les Afro-Canadiens qui ont marqué 
notre histoire. Et vous, seriez-vous capable de 
nommer des Afro-Canadiens célèbres? 
Cette ressource peut être utilisé pour l’apprentissage du français 
langue seconde en adaptant les niveaux scolaires.

Retrouvez cette ressource et de 
nombreuses autres dans le dossier 
thématique consacré au Mois de l’Histoire 
des Noirs - Palier secondaire.
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https://www.idello.org/fr/ressource/7473-ImmigrAdos?navcontext=7829
https://www.idello.org/fr/ressource/7830-Mois-De-LHistoire-Des-Noirs-Palier-Secondaire
https://www.idello.org/fr/ressource/2331-Mariam-La-Perle-De-Djibouti
https://www.idello.org/fr/ressource/14453-Connaissez-Vous-Des-Afro-Canadiens
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ST-VALENTIN

Maternelle à la 2e année
•	 DANSE, MUSIQUE
•	 FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
•	 LECTURE, INTERACTION ET PRODUCTION ORALE
•	 A1, A2

SÉRIE LES HIPALOULAS 
ÉPISODE UN AMI

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

Les membres du groupe de musique Les Hipaloulas 
habitent le Hipalouparc où ils donnent un spectacle 
devant des enfants. Aujourd’hui, ils interprètent la 
chanson Les amis qui évoque sur un ton enjoué 
l’importance et le rôle des amis dans la vie. La vidéo 
est accompagnée d’une fiche à télécharger avec les 
paroles de le chanson. 

Retrouvez cette ressource et de 
nombreuses autres dans le dossier 
thématique consacré à la St-Valentin - 
Maternelle à la 6e année.

7e à la 12e année
•	 FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
•	 INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
•	 A2, B1

SÉRIE #ÉCOUTEÇA! - ÉPISODE 
COMMENT AGIR EN COUPLE À L’ÉCOLE?

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

Comment agir à l’école avec son nouveau chum ou 
sa nouvelle blonde? Avoir un amoureux vient parfois 
chambouler la routine et les relations sociales à 
l’école. Certains couples deviennent inséparables 
alors que d’autres continuent à se tenir avec leurs 
groupes d’amis respectifs ou d’autres encore 
mélangent tout.

Retrouvez cette ressource et de 
nombreuses autres dans le dossier 
thématique consacré à la St-Valentin - 
7e à la 12e année.

https://www.idello.org/fr/ressource/7775-Les-Hipaloulas
https://www.idello.org/fr/ressource/12789-Comment-Agir-En-Couple-A-Lecole
https://www.idello.org/fr/ressource/614-Paroles-De-La-Chanson-Un-Ami-Les-Hipaloulas?navcontext=7803
https://www.idello.org/fr/ressource/7803-St-Valentin-Maternelle-A-6e-Annee
https://www.idello.org/fr/ressource/7804-St-Valentin-7e-A-12e-Annee
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LE CANADA À CŒUR
Le coup d’envoi de Canada 150 a été donné en décembre dernier pour une année riche en 
célébrations d’un bout à l’autre du pays. À cette occasion, IDÉLLO a regroupé une sélection de 
ressources dans deux dossiers thématiques où sont abordés autant la géographie, l’histoire, 
les valeurs que l’art et le patrimoine du Canada. 

3e à la 6e année
• GÉOGRAPHIE
• LE CANADA
• FRANÇAIS
• A1, A2

VOIR CE DOSSIER SUR IDÉLLO

VOIR CE DOSSIER SUR IDÉLLO

JEU DÉFI COURSE CANADA

VOIR CE JEU SUR IDÉLLO

Dans ce jeu, il faut se déplacer sur la carte du 
Canada et atteindre les destinations le plus 
rapidement possible. Une excellente manière de 
se repérer dans notre vaste pays! Possibilité de 
jouer en solo ou en mode défi contre d’autres 
membres connectés.

https://www.idello.org/fr/ressource/14465-Canada-150-Palier-Elementaire
https://www.idello.org/fr/ressource/14364-Canada-150-Palier-Secondaire
https://www.idello.org/fr/ressource/76-Defi-Course-Canada
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5e à la 8e année
•	 GÉOGRAPHIE
•	 LE CANADA, PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
•	 FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
•	 COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE
•	 A2, B1

SÉRIE TERRE EN VUE 
ÉPISODE LE CANADA

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

Nous suivons le trajet de Jacques Cartier à 
travers un survol du Canada où nous apprécions 
l’immensité, la beauté et la richesse de ce pays.

7e à la 12e année
• ART VISUEL
• LE CANADA, PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
• FRANÇAIS, LECTURE (FLS)
• COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE
• A2, B1

SITE WEB HISTOIRE DE L’ART CANADIEN

VOIR CE SITE WEB SUR IDÉLLO

Cet objet d’apprentissage interactif (OAI) de la série 
Enrichir son savoir est une galerie d’art virtuelle 
des plus grandes œuvres d’art pictural canadien. 
On y passe en revue des artistes d’ici au travers de 
biographies complètes et leurs plus fameux tableaux. 
Dans la section Deviens un expert en art, des 
capsules vidéo renseignent sur les métiers autour de 
l’art comme conservateur, éducateur ou restaurateur. 
On peut aussi choisir le quiz pour trouver trouver 
l’intrus parmi trois tableaux ou celui sur l’évolution 
d’un artiste.

IDELLO.ORG IDELLO@TFO.ORG /IDELLOTFO IDELLOTFO

https://www.idello.org/fr/ressource/5863-Le-Canada?navcontext=8909
https://www.idello.org/fr/ressource/14308-Histoire-De-Lart-Canadien
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4e à la 8e année
• HISTOIRE, GÉOGRAPHIE
• LE CANADA, PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
• ÉCOUTE (FLS)
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
• B1, B2

SÉRIE MÉGA TFO 3
ÉPISODES CAPITAINE CANADA 1, 2 ET 3 

VOIR CES ÉPISODES SUR IDÉLLO

Capsules dans lesquelles Capitaine Canada partage 
avec nous sa grande connaissance de notre pays. 
Les provinces et les territoires, la constitution, le 
partage des pouvoirs, l’hymne national, les lois, 
l’agriculture, le drapeau, tous ces sujets et bien 
d’autres sont évoqués et expliqués par ce super 
héros bien de chez nous!

5e à la 12e année
• HISTOIRE, GÉOGRAPHIE
• LE CANADA, PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
• SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
• ÉCOUTE (FLS)
• CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
• B2, C1

SÉRIE LE RÊVE DE CHAMPLAIN 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

L’histoire du Canada a débuté bien avant le 1er juillet 
1867. Les six épisodes de 30 minutes de cette docu-
fiction retracent le parcours d’un des pionniers de 
notre histoire : Samuel de Champlain.
Consultez la section En lien avec la ressource de la 
série pour accéder à un grand nombre de matériels 
d’accompagnement pour tous les niveaux (guides 
pédagogiques, fiches informatives, ligne de temps, 
carte, saynètes et masques, applications et  
sites web).

https://www.idello.org/fr/ressource/1339-Capitaine-Canada-1
https://www.idello.org/fr/ressource/8941-Le-Reve-De-Champlain
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COUP DE CŒUR, LES UTILISATEURS ONT LA PAROLE 

JOSÉE BOUTIN
SK-12 French as a Second Language 
Consultant - Kawartha Pine Ridge DSB

Cette année, plusieurs petits groupes d’enseignant(e)s de 
français langue seconde de notre conseil scolaire ont eu 
la chance de participer à des sessions de présentations de 
la plateforme IDÉLLO. Ces sessions étaient absolument 
excellentes et les enseignant(e)s ont tous et toutes beaucoup 
apprécié le professionnalisme des différentes présentatrices. 
Elles ont su répondre à leurs besoins et à s’adapter à la réalité 
du personnel enseignant présent lors de ces sessions.
De mon côté, j’ai beaucoup apprécié la flexibilité de l’équipe 
IDÉLLO. La rapidité avec laquelle j’ai reçu des réponses 
à mes questions et mes demandes est digne de mention. 
Le support technique est absolument fantastique! 
Les ressources de la plateforme IDÉLLO sont variées et bien 
adaptées aux besoins de nos élèves et de nos enseignant(e)s. 
La nouvelle ressource « À L’ÉCOUTE » pour le français langue 
seconde est particulièrement appréciée et aide à combler un 
besoin exprimé depuis plusieurs années.
Merci IDÉLLO!

MARIE-PIERRE L’ARRIVÉE
FSL TC K-12 - Grand Erie District School Board

IDÉLLO offre une multitude de ressources pour tous. 
En explorant la plateforme pour moi-même, j’ai découvert 
plusieurs applications pour la salle de classe. Cette richesse 
pédagogique de la francophonie m’a poussée à faire les 
démarches afin d’offrir quelques ateliers IDÉLLO aux 
enseignants de mon conseil scolaire. Ces ateliers leurs 
ont permis de s’inscrire et d’explorer la plateforme. 
La vue d’ensemble de l’atelier leur donne les outils 
nécessaires pour poursuivre leur exploration afin d’utiliser ces 
ressources avec leurs apprenants de français langue seconde.
« À l’ÉCOUTE », le guide et les fiches pédagogique FLS offrent 
les détails nécessaires pour faire une exploration efficace et 
applicable des ressources IDÉLLO, quelque soit le programme 
ou le niveau d’enseignement. 
Ces fiches pédagogiques appuient un enseignement de langue 
seconde de qualité. Les sections sont complètes et visent 
les zones du CECR, des attentes du curriculum de FLS et du 
contenu d’apprentissage spécifique à la ressource choisie. 
Des atouts pour garantir l’engagement de nos élèves à la 
découverte de la francophonie.
Merci IDÉLLO!
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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 à partager en famille qui viendront 
enrichir votre connaissance du Canada sur un mode ludique et divertissant.

Petite enfance à la 1re année
• APPRENTISSAGE DES JEUNES ENFANTS (PAJE)
• LE CANADA, PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
• FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
• COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE
• A2, B1

SÉRIE MINI TFO BERCEUSES DU DODO - 
ÉPISODES OLÉLÉ ET DODO PITIT

VOIR CES VIDÉOS SUR IDÉLLO

Ces deux chansons traditionnelles originaires du 
Congo et d’Haiti sont des berceuses très connues 
pour aider les enfants à s’endormir pour la nuit ou 
pour la sieste. Un témoignage de la belle diversité 
culturelle au Canada.

1re à la 8e année 
• FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
• LITTÉRATIE, FRANCOPHONIE
• ÉCRITURE, LECTURE
• LE CANADA
• B1, B2

APPLICATION TRÉMA AU CANADA

VOIR CETTE APPLICATION SUR IDÉLLO

Tréma le yéti et ses amis emmènent vos enfants 
explorer des jeux amusants et découvrir le Canada 
à travers trois aventures! « Sanglière » est-il le 
féminin de sanglier? De quelle famille est le mot  
« festin »? Pourront-ils trouver le bon verbe dans 
des phrases à trous? Ils peuvent aussi visualiser 
leurs performances et s’amuser à comparer leurs 
scores avec ceux de leurs amis et accumuler des 
étoiles pour débloquer les jeux bonus et découvrir 
les histoires cachées!

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO 

https://www.idello.org/fr/ressource/13317-Mini-TFO-Berceuses-Du-Dodo
https://www.idello.org/fr/ressource/7947-Trema-Au-Canada
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5e à la 8e année 
• GÉOGRAPHIE
• FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
• COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE
• LE CANADA
• B2, C1

SÉRIE T’OÙ? - ÉPISODE CRÉATURES DES 
ABYSSES ET PÊCHEURS SOUS LA GLACE 

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

Alex est au Canada dans le Nord du Québec, sur 
le territoire du Nunavut. Dans le petit village inuit 
de Kangiqsujuaq bloqué par la glace, il découvre la 
réalité de la vie des habitants. Il apprend également 
qu’ils n‘hésitent pas à prendre des risques pour 
diversifier leur quotidien alimentaire, tel que 
pratiquer la pêche à la moule sous la banquise.

8e à la 12e année 
et postsecondaire
• GÉOGRAPHIE
• LE CANADA, PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
• FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
• COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE
• A2, B1

SÉRIE TFO 24.7 - ÉPISODE CONNAIS-
SEZ-VOUS VOTRE CANADA?

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

« Combien y a-t-il de provinces et de territoires au 
Canada? », ou encore, « Qu’elle est la Capitale de 
la Colombie-Britannique? ». Un petit quiz qui vous 
aidera sans doute à vous rafraîchir la mémoire quant 
à vos connaissances! 

https://www.idello.org/fr/ressource/12261-Creatures-Des-Abysses-Et-Pecheurs-Sous-La-Glace?navcontext=12272
https://www.idello.org/fr/ressource/14456-Connaissez-Vous-Votre-Canada
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE (FLS)

Les milliers de vidéos, sites web ou applications disponibles sur IDÉLLO peuvent être utilisées 
autant dans le cadre d’un apprentissage du français langue première ou langue seconde. 
Dans le cas du FLS, une évaluation est parfois nécessaire pour adapter la ressource au niveau 
des apprenants. Dans cette section spécialement dédiée, nous vous proposons une sélection 
en lien avec les thématiques du mois et des suggestions adaptées. 

1re à la 8e année  
• DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
• FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
• INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
• NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA)
• COMMUNICATION, RECHERCHE
• A1, A2

FICHE À L’ÉCOUTE N°74 - PARLE-MOI DE TOI
Bien que les 110 fiches pédagogiques proposées dans le 
projet À L’ÉCOUTE soient chacune en lien avec une vidéo 
spécifique, les activités qu’elles offrent peuvent s’adapter à 
des dizaines d’autres possibles parmi le large inventaire de 
ressources sur IDÉLLO.
La fiche prise en exemple ici contient des activités qui 
invitent les élèves à activer leurs connaissances antérieures, 
à faire des liens avec leur vécu et à développer leur pensée 
critique. L’un des objectifs de la fiche est que les élèves 
apprennent à poser des questions personnelles et à 
y répondre.

Les épisodes suivants de la série 
Là où je dors nous font découvrir
différentes régions du Canada en
compagnie de jeunes qui nous ouvrent 
la porte de leurs chambres. Ces épisodes
peuvent tous être accompagnés de la
fiche n°74 - Parle-moi de toi :

TARA :
NORD-OUEST DU QUÉBEC

MYRIAM :
NOUVEAU-BRUNSWICK

ELISE :
VILLAGE DE SAINTE-CROIX,  
PRÈS DE QUÉBEC

BRYAN ET ROSE-ALINE :
RÉSERVE DE KITCISAKIK, 
PRÈS DE VAL D’OR, QUÉBEC

WILLIAM :
REGINA, SASKATCHEWAN

BRÉANNE :
WINNIPEG, MANITOBA
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4e à la 10e année  
• HISTOIRE, LE CANADA,
• PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
• FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
• NOUVEAUX ARRIVANTS
• A2, B1

SÉRIE LES MINUTES DU PATRIMOINE
Les Minutes du Patrimoine sont de courtes vignettes 
dramatiques mettant en scène des évènements 
marquants de l’histoire du Canada. Elles visent 
à divertir et à éduquer, tout en encourageant à 
approfondir sa propre recherche sur le passé de 
notre pays.

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

ÉPISODE LE CHEMIN DE FER 
CLANDESTIN

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

Entre 1840 et 1860, plus de 30 000 esclaves 
afro-américains suivirent l’étoile du Nord en 
empruntant le chemin de fer clandestin. 
Il ne s’agissait pas d’un vrai chemin de fer, 
mais plutôt d’un réseau secret d’itinéraires et de 
maisons de passeurs qui permettait aux Noirs de 
fuir l’esclavage et d’accéder aux états libres, 
ou au Canada.

ÉPISODE JACKIE ROBINSON

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

La saison de baseball de 1997 fut consacrée à 
la mémoire de Jackie Robinson, ce joueur noir 
qui brisa les chaînes du racisme dans les ligues 
majeures il y a un demi-siècle. En commémoration 
du courage, de l’intégrité et de l’excellence de 
Robinson en tant que joueur et modèle pour les 
jeunes, tous les joueurs des ligues majeures ont 
porté un insigne commémoratif, et toutes les équipes 
canadiennes et américaines ont retiré le chandail 
portant le numéro 42.

https://www.idello.org/fr/ressource/7740-Les-Minutes-Du-Patrimoines
https://www.idello.org/fr/ressource/6439-Le-Chemin-De-Fer-Clandestin
https://www.idello.org/fr/ressource/6472-Jackie-Robinson


IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE 
Les agentes de liaison et de formation IDÉLLO se déplacent dans tout le sud de l’Ontario et 
même au-delà (voir la carte et le tableau des répartitions par comtés par agentes ci-contre).
Si votre institution scolaire est intéressée par un atelier IDÉLLO Français langue seconde, 
contactez Cécile Figuière, chef de projet FLS, à cfiguiere@tfo.org.

Pour planifier un atelier dans votre école ou votre conseil scolaire dans : 
• les provinces du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard,

de la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et de l’Alberta,  
veuillez contacter Nathalie Dufour-Séguin;

• la province du Québec
- région de Montréal, veuillez contacter Richard Cassidy; 
- reste du Québec, veuillez contacter Sylvie Houle ou Amanda Romao;

• le nord de l’Ontario et les provinces non mentionnées ci-dessus, veuillez contacter
Marie-Sophie Chavey, chef de la stratégie client IDÉLLO, à mchavey@tfo.org.

N’hésitez pas à suivre un des nos webinaire IDÉLLO en vous inscrivant depuis la section 
FORMATIONS sur IDÉLLO. Plusieurs sont proposés chaque semaine.

ATELIERS FRANÇAIS LANGUE PREMIÈRE
Sylvie Houle : shoule@tfo.org
Amanda Romao : aromao@tfo.org
Nathalie Dufour-Séguin : ndseguin@tfo.org

ATELIERS FRANÇAIS LANGUE SECONDE
Annie Bourdeau : cfiguiere@tfo.org
Suzanne Korell : cfiguiere@tfo.org

AMANDA ROMAO (FLP)

NATHALIE DUFOUR-SÉGUIN (FLP)

SYLVIE HOULE (FLP)
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ANNIE BOURDEAU (FLS)

SUZANNE KORELL (FLS)

https://www.idello.org/fr/formations
mailto:cfiguiere@tfo.org
mailto:mchavey@tfo.org
mailto:shoule@tfo.org
mailto:aromao@tfo.org
mailto:ndseguin@tfo.org
mailto:cfiguiere@tfo.org
mailto:cfiguiere@tfo.org
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SERVICE AUX ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE EN ONTARIO
Régions desservies par 

AMANDA ROMAO
aromao@tfo.org

• BRANT
• BRUCE
• CHATHAM KENT
• ELGIN
• HALDIMAND
• HALTON
• HAMILTON
• HURON
• LAMBTON
• MIDDLESEX
• NORFOLK
• OXFORD
• PERTH
• WATERLOO
• WELLINGTON PEEL

Régions desservies par 
NATHALIE DUFOUR-SÉGUIN

ndseguin@tfo.org

• DUFFERIN
• DURHAM
• GREY
• KAWARTHA LAKES
• MUSKOKA
• NORTHUMBERLAND
• PARRY SOUND
• PEEL
• PETERBOROUGH
• SIMCOE
• TORONTO
• YORK

Régions desservies par 
SYLVIE HOULE
shoule@tfo.org

• FRONTENAC
• HALIBURTON
• HASTINGS
• LANARK
• LEEDS & GREENVILLE
• LENNOX & ADDINGTON
• NIPISSING
• OTTAWA
• PRESCOTT & RUSSELL
• PRINCE EDWARD
• RENFREW
• STORMONT DUNDAS

& GLENGARRY

UN AGENT DE LIAISON IDÉLLO POUR 
LA RÉGION DE MONTRÉAL, QUÉBEC!
Richard Cassidy rejoint l’équipe d’Apprentissage numérique en tant 
qu’Agent de liaison IDÉLLO. Il sera au service du personnel enseignant 
des commissions scolaires de Montréal et sa région pour offrir des 
présentations gratuites sur la plateforme IDÉLLO. Richard a passé 
cinq années en Corée du Sud où il formait de futurs professeurs 
d’anglais dans Collège près de Séoul. Il a également développé et 
donné des cours d’écriture et de conversation, de pensée critique et de 
pratique d’enseignement. Avec plus de quinze années d’expérience en 
éducation, Richard est impatient de pouvoir partager sa passion pour 
l’enseignement et l’apprentissage à travers IDÉLLO et ses milliers de 
ressources pédagogiques. Richard Cassidy : rcassidy@tfo.org

AU PROGRAMME D’UN ATELIER IDÉLLO TYPE
Présentation de la plateforme et ses différentes fonctionnalités :

• créer un compte institutionnel et 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 de ressources FLS 
et notamment la trousse « À L’ÉCOUTE ».

/IDELLOTFO IDELLOTFOIDELLO.ORG IDELLO@TFO.ORG

mailto:aromao@tfo.org
mailto:ndseguin@tfo.org
mailto:shoule@tfo.org
mailto:rcassidy@tfo.org
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
https://twitter.com/idellotfo
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