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Selon l’OIF (l’Organisation Internationale 
de la Francophonie), environ 274 millions 
de personnes sont définies comme 
francophones dans le monde. 
Au Canada, près de 10 millions d’habitants 
s’expriment en français. Ce dernier chiffre 
regroupe les francophones dont c’est la langue 
maternelle et les francophiles pour qui c’est 
la deuxième langue.  
Fransaskois, Franco-Manitobains, 
Franco-Albertains, Franco-Colombiens, 
Franco-Ontariens, Franco-Nunavois, 
Franco-Terreneuviens, Franco-Yukonnais, 
Franco-Ténois, Acadiens, Québecois… 
Autant de francophonies que de provinces et 
territoires; autant de richesses qui s’expriment 
à travers nos accents variés, nos expressions 
propres et nos cultures uniques. Mais c’est 
bien la langue française qui résonne à chaque 
fois avec fierté et qui fait vivre et évoluer ce 
patrimoine immatériel et pourtant si fort qui 
nous unit tous. 

À l’occasion de la Semaine de la francophonie, 
IDÉLLO vous propose des ressources pour 
célébrer le français dans toute sa diversité. 
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Apprentissage numérique, Groupe Média TFO  
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À DÉCOUVRIR!  
4e à la 10e année  
•	 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL  
•	 ORIENTATION ET CARRIÈRE  
•	 ENTREPRENEURIAT  
•	 INTIMIDATION  
•	 FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)  
•	 B1, B2  

SÉRIE JEUNES D’EXCEPTION 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

Jeunes d’exception est un concept de courts profils/  
reportages présentant des jeunes âgés de moins 
de 20 ans, s’étant démarqués par leurs actions et/  
ou accomplissements. De l’implication bénévole 
au développement d’entreprises en passant par le 
dépassement sportif, le Canada regorge de jeunes 
talents qui peuvent sans contredit servir d’exemple 
et de modèle à la jeunesse d’aujourd’hui. L’idée 
est de présenter ces jeunes, dans des vidéos 
dynamiques illustrant une journée dans leur vie.  

Sabrina, 17 ans, auteure  
À 14 ans, Sabrina signait son premier contrat d´auteure 
et publiait, un an plus tard, Le journal d’une intimidée. 
Aujourd’hui âgée de 17 ans, Sabrina parcourt le 
Québec pour sensibiliser les jeunes du secondaire et 
des cégeps aux méfaits de l´intimidation. 

Ariane Cahn - Première ministre du  
parlement jeunesse  
Quand on a la politique dans le sang, on veut vivre 
l’expérience d’Ariane Cahn jusqu’au bout. Ariane  
assume le rôle de première ministre du Parlement 
jeunesse de l’Alberta.  

Trinity 16 ans, a traversé le lac ontario à la nage 
À 14 ans, Trinity devenait la plus jeune personne ayant 
traversé les 52 km de largeur du lac Ontario à la nage, 
et ce, en moins de 24 heures. Trinity tentera de devenir 
la plus jeune Canadienne à traverser la Manche, la mer 
séparant l’Angleterre de la France.  

Maé et Clémence, 12 ans, développeuses 
d’applications mobiles  
À 12 ans, Maé et Clémence ont développé InDaFridge, 
une application mobile visant à lutter contre le 
gaspillage alimentaire. Finalistes au Technovation 
Challenge 2016, elles font partie des 10 équipes 
finalistes sélectionnées parmi 800 à l’échelle mondiale 
au World Pitch Summit à San Francisco.  

Phoenix, première développeuse d’orthèses 
faciales en 3D  
Phoenix est la première personne au monde à étudier 
l’impression d’orthèses faciales 3D, destinées aux 
grands brûlés. Produites à l’aide d’imprimantes à bas 
coût, ces orthèses ne coûteraient que 3 $. Elle a aussi 
présenté son projet dans une conférence médicale 
américaine de prestige.  

Shanelle, 16 ans, entrepeneure  
Shanelle Guillemette a 16 ans et elle est son propre 
patron! Elle a démarré son entreprise FroGurt Xpress à 
Timmins, en Ontario, grâce au programme Entreprise 
d’été / Summer Company du Gouvernement  
de l’Ontario.  

Paolo, 16 ans, Magicien  
Paolo Codina est magicien depuis l’âge de 12 ans. 
Avec l’aide de l’équipe C’est Pas Géni’Al, il a développé 
des spectacles de magie pour les enfants de 4 à 10 
ans. Paolo raconte des histoires en y intégrant divers 
tours de magie.

https://www.idello.org/fr/ressource/8944-FLIP-Jeunes-D-exception


4 UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO  
 

SAVIEZ-VOUS QUE…  
En invitant des élèves à partir de votre compte d’enseignant 
IDÉLLO, vous pouvez partager gratuitement avec eux les 
privilèges de votre abonnement institutionnel?  

1 2  

Qu’ils soient titulaires ou pas d’une adresse courriel (plus ou 
moins de 13 ans), vos élèves peuvent faire partie de vos groupes 
que vous créez et gérez depuis la section Ma communauté.  

Ils peuvent alors accéder à du contenu que vous pouvez leur 
recommander de visionner individuellement, ainsi qu’à des 
activités en ligne que vous pouvez créer. 

Lorsque vous partagez des activités et/ou des quiz, vous 
pourrez suivre la progression de vos groupes depuis votre 
tableau de bord. 

3  

L’avancement individuel des élèves est accessible depuis 
Mes ressources dans le détail de chaque activité.
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Fierté

CultureFRANCOPHONIE

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

SÉRIE MINI TFO - CHANSONS 
TRADITIONNELLES ANIMÉES

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

Les plus célèbres chansons traditionnelles 
françaises sont remises au goût du jour 
par les amis de Mini TFO. 

5e à la 8e année
•	 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
•	 HISTOIRE
•	 FRANCOPHONIE
•	 LE CANADA

LIGNE DE TEMPS - LE RÊVE DE CHAMPLAIN

VOIR CETTE RESSOURCE SUR IDÉLLO

Affichette (2 pages) d’une ligne de temps représentant quelques 
jalons de la francophonie ontarienne et canadienne, de 1604 à 
nos jours.

CARTE DES DRAPEAUX FRANCO-CANADIENS
VOIR CETTE RESSOURCE SUR IDÉLLO

Cette carte nous fait découvrir les différents drapeaux franco-
canadiens. Elle témoigne que depuis les premiers pas de Samuel 
de Champlain en Nouvelle-France, la francophonie s’est propagée 
et a perduré partout au pays.

JALONS DE LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE ET 
CANADIENNE DE 1604 À NOS JOURS

VOIR CETTE RESSOURCE SUR IDÉLLO

Fiches accompagnant la ligne de temps – Le rêve de Champlain. 
Elles apportent des précisions sur les différents évènements qui 
jalonnent la ligne de temps.

FICHES INFORMATIVES DES DRAPEAUX 
FRANCO-CANADIENS 

VOIR CETTE RESSOURCE SUR IDÉLLO

Ces fiches accompagnent la carte des drapeaux franco-
canadiens. Elles précisent les informations marquantes liées 
aux communautés francophones dans chaque province.

OUTILS PÉDAGOGIQUES : 
Ces quatre documents permettent un 
retour sur l’histoire et l’établissement 
des francophones au Canada.

https://www.idello.org/fr/ressource/9115-Mini-TFO-Chansons-Traditionnelles-Animees
https://www.idello.org/fr/ressource/575-Ligne-De-Temps-Le-Reve-De-Champlain-5e-A-8e-Etudes-Sociales
https://www.idello.org/fr/ressource/576-Carte-Des-Drapeaux-Franco-Canadiens-Reve-De-Champlain-5e-A-La-8e-Etudes-Sociales
https://www.idello.org/fr/ressource/577-Jalons-De-La-Francophonie-Ontarienne-Et-Canadienne-De-1604-A-2014
https://www.idello.org/fr/ressource/578-Fiches-Informatives-Des-Drapeaux-Franco-Canadiens-Le-Reve-De-Champlain
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Rayonnement

Culture

Héritage

7e à la 12e année et universitaire
•	 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
•	 LE CANADA
•	 FRANCOPHONIE
•	 CULTURE FRANCO-ONTARIENNE
•	 INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
•	 ÉCOUTE (FLS)
•	 B1, B2

SÉRIE IDENTITÉ 2.0

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

Comment les francophones du Canada développent-
ils leur sens d’appartenance? Qu’est-ce que la notion 
de construction identitaire au sein des communautés 
francophones? Comment cette identité s’est-elle 
constituée au fil de l’histoire? Cette série dresse un 
portrait réaliste sur ces enjeux. Une célébration du 
dynamisme francophone au Canada. 

Les Rendez-vous de la Francophonie font 
partie des manifestations entourant la 
Journée internationale de la Francophonie 
(20 mars), organisée chaque année 
partout dans le monde pour promouvoir 
la langue française et ses multiples 
expressions culturelles. Jusqu’au 31 mars, 
l’équipe d’Apprentissage numérique 
présentera des ateliers en ligne IDÉLLO. 
Consultez le calendrier des activités à 
l’adresse : rvf.ca/fr/calendrier

Retrouvez ces webinaires dans la section
FORMATIONS d’IDÉLLO.

https://www.idello.org/fr/ressource/9057-Identite-20
http://rvf.ca/fr/calendrier
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Identité Bonjour!

Diversité

Merci!

4e à la 12e année
•	 GÉOGRAPHIE
•	 COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE (FSL)
•	 FRANCOPHONIE
•	 ÉCOUTE (FLS)
•	 A2, B1

DOSSIER THÉMATIQUE 
NOS AMIS DE LOUISIANE

VOIR CE DOSSIER SUR IDÉLLO

La Louisiane est l’état le plus francophone des 
États-Unis. Ils sont nombreux en Louisiane à 
vouloir préserver l’héritage français et notam-
ment au travers de ses langues comme le 
français cadien ou le créole français. 
Ce dossier regroupe des vidéos qui vous 
transporteront au cœur de l’état du Pélican 
comme il est surnommé.

CONSULTEZ NOTRE SÉLECTION 
DE DOSSIERS THÉMATIQUES 
SUR LA FRANCOPHONIE

https://www.idello.org/fr/ressource/14807-Nos-Amis-De-Louisiane
https://www.idello.org/fr/explorer-ressources?page=1&sort=pertinence&layout=grid&categories=type.theme&query=francophonie
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME  
Le mois de mars est également marqué par la Journée internationale 
de la femme. À cette occasion, Nathalie Dufour Séguin, cofondatrice de  
La maison d’hébergement pour femmes francophones de Toronto revient 
sur l’évolution de l’éducation des femmes au cours des dernières décennies.  

Culture et discrimination  
Au début du XXe siècle au Canada, les femmes 
n’avaient pas accès à l’enseignement postsecondaire. 
De nos jours, elles constituent la majorité des étudiants 
sur les bancs des universités. 

L’histoire de l’éducation dans notre pays se démarque 
particulièrement par des conflits perpétuels au sujet 
de la langue d’enseignement des minorités, les 
francophones hors Québec, étant les plus concernés. 
Mais parallèlement une distinction très nette entre 
garçons et filles a toujours existé, malgré les efforts 
constants pour réduire les écarts dans les domaines 
de l’accès à l’enseignement, de la discrimination et 
des résultats scolaires obtenus.  

Au Canada, même si l’on constate une évolution 
significative, il reste que les réalités sont différentes 
selon le pays d’origine des immigrants dont les 
attentes des parents par rapport à la scolarisation 
des filles peuvent être différentes culturellement par 
rapport à celles des Canadiens d’origine.  

Même s’il va de soi que toutes les filles ont droit à 
l’éducation, en 2010, la Banque mondiale estimait 
que les filles représentaient encore plus de la moitié 
des 67,5 millions d’enfants privés d’école dans 
le monde, et que les deux tiers des 796 millions 
d’adultes analphabètes étaient des femmes.  

Les obstacles qui empêchent les filles et les femmes 
d’exercer leur droit d’aller à l’école et d’obtenir 
un diplôme secondaire ou postsecondaire sont 
nombreux : la pauvreté, l’isolement géographique, 
l’appartenance à une minorité, le mariage et les 
grossesses précoces, la violence faite aux femmes, 
ainsi que les attitudes transmises de génération en 
génération concernant leur statut et leur rôle au sein 
de sociétés plus traditionnelles. 

L’éducation des filles est un facteur essentiel pour 
l’évolution de la société. Elles ont un rôle crucial à 
jouer dans le développement économique et social 
de leur pays. D’ailleurs lorsque les femmes et les 
jeunes filles ont un revenu, elles en réinvestissent en 
moyenne 90% dans leur famille – notamment pour 
permettre à leurs enfants d’aller à l’école – tandis que 
pour les hommes, ce taux n’atteint pas plus de 40% 
selon la Banque mondiale.  

La bonne nouvelle, c’est qu’au cours des dernières 
décennies, la fréquentation scolaire des filles a atteint 
des records. Le fossé entre les sexes s’est réduit, et 
les filles ont remporté des victoires considérables au 
niveau économique et social, et ce, aussi bien pour 
elles-mêmes que pour leurs communautés, comme 
le révèle un autre rapport de la Banque mondiale.  

Certes, il reste du travail à faire, mais il faut être 
également conscient du chemin parcouru. La vie 
de ma mère et des femmes de sa génération paraît 
à des années-lumière de la mienne, pourtant ce 
n’était qu’hier. Mes sœurs et moi avons la chance 
aujourd’hui de pouvoir prendre possession de nos 
vies, de pouvoir nous instruire dans les domaines de 
notre choix et de poursuivre et vivre nos rêves aussi 
grands soient-ils. C’est pour cela qu’il est d’autant 
plus important que les revendications continuent 
afin que chaque femme à travers le monde ait ce 
même droit, celui de développer son plein potentiel 
dans un environnement enfreint de toute violence 
et discrimination à son égard. Il faut continuer 
d’encourager la participation des femmes dans les 
prises de décision et à s’impliquer dans des actions et 
des politiques favorisant l’égalité des sexes.  

Par Nathalie Dufour Séguin, cofondatrice de 
La maison d’hébergement pour femmes 
francophones de Toronto.
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Voici des ressources pour commencer ou étayer des discussions 
sur le thème de la condition et le rôle des femmes dans le monde. 

5e à la 12e année
•	 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
•	 SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
•	 CITOYENNETÉ
•	 ÉCOUTE (FLS) 
•	 B2

SÉRIE RAPHAËL, CITOYEN DU MONDE 
- ÉPISODES THÉÂTRE POUR L’ÉGALITÉ 
– TOGO 

VOIR CES VIDÉOS SUR IDÉLLO

Les femmes constituent la majorité de la main-
d’oeuvre du Togo, mais elles sont loin d’avoir obtenu 
l’équité dans la société et les entreprises togolaises. 
Raphaël vient rencontrer un groupe de jeunes 
volontaires venu au Togo pour participer à un projet 
de sensibilisation des jeunes aux questions des 
relations hommes-femmes. 
En deux parties : La préparation et Jour de première.

9e à la 12e année
•	 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
•	 LE CANADA
•	 CITOYENNETÉ
•	 ÉCOUTE (FLS) 
•	 B2

DOSSIER THÉMATIQUE
ENTREVUES : LES FEMMES DANS 
LA SOCIÉTÉ  

VOIR CE DOSSIER SUR IDÉLLO

Toutes n’étaient pas féministes ou militantes. 
Mais toutes ont dû fait preuve de détermination 
et de persévérance pour faire leur place dans des 
domaines de compétences jusque-là masculins. 
Elles ont dû lutter contre les stéréotypes et les 
préjugés et, pour monter les échelons, accepter 
des conditions peu propices à la vie de famille.

Retrouvez nos autres dossiers thématiques sur  
la condition féminine sur IDÉLLO.

https://www.idello.org/fr/ressource/6274-Theatre-Pour-Legalite-Togo
https://www.idello.org/fr/ressource/7856-Entrevues-Les-Femmes-Dans-La-Societe
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PARENTS  
IDÉLLO vous accompagne toute l’année dans votre démarche de soutien auprès de vos 
enfants. Voici des activités à faire avec vos plus jeunes, ainsi que des ressources qui viendront 
nourrir vos discussions en famille autour des thématiques du mois.  

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

20 FICHES D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES PARENTS/ENFANTS  

VOIR CES OUTILS PÉDAGOGIQUES SUR IDÉLLO

20 fiches d’activités pédagogiques pour les 
parents et leurs enfants d’âge préscolaire. 
Elles accompagnent les trousses d’accueil 
à la maternelle 2017 Ma première rentrée! 

Ces fiches sont en lien avec quatre séries 
disponibles sur IDÉLLO : Mini TFO, Bande de 
sportifs, Bobo et Kipi et Sid et le petit scientifique.  

2e à la 8e année 
•	 SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES  
•	 FRANÇAIS, INTERACTION ET PRODUCTION ORALE 

(FLS), ÉCOUTE (FLS) 
•	 PENSÉE CRITIQUE, CONNAISSANCE ET  

COMPRÉHENSION  
•	 A2  

SÉRIE 1 JOUR 1 QUESTION,  
ÉPISODE POURQUOI EXISTE-T-IL UNE 
JOURNÉE DE LA FEMME? 

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

1 jour 1 question répond à cette question posée par 
un enfant « Pourquoi existe t-il une journée de la 
femme? » et on comprend que faire progresser le 
droit des femmes, c’est faire progresser la paix.

https://www.idello.org/fr/ressource/14183-Trousse-Daccueil-Maternelle-2017
https://www.idello.org/fr/ressource/10194-Pourquoi-Existe-T-Il-Une-Journee-De-La-Femme
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9e à la 12e année 
•	 ARTS 
•	 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
•	 INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
•	 ÉCOUTE (FLS)
•	 COURS CHC2D, 
•	 FRANCOPHONIE
•	 B2

SÉRIE ET SITE WEB DROIT COMME UN F

VOIR CES RESSOURCES SUR IDÉLLO

Des ressources essentielles pour la construction 
identitaire! 
Ce site web engageant et la série documentaire 
passionnante qui l’accompagne remettent en 
perspective les défis et les réalités passées, 
présentes et futures des minorités francophones 
au Canada.
Le site web Droit comme un F, grandir et vivre en 
français présente le portrait de six artistes qui ont 
bénéficié d’une éducation en français au Canada. 
Le site revient aussi sur l’article 23, l’historique 
des écoles avec une ligne de temps, les causes 
défendues partout au pays, la francophonie 
canadienne, la culture et des biographies.
Les trois épisodes de la série mettent en lumière 
les batailles judiciaires menées par des comités 
de parents à partir de 1982, au sein des 
minorités francophones hors Québec contre leur 
gouvernement provincial afin que leur droit à 
l’éducation dans leur langue soit reconnu 
et respecté. 

8e à la 12e année 
et postsecondaire
•	 SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE
•	 NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA)
•	 LE CANADA, PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
•	 FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS)
•	 COMPRÉHENSION INTERCULTURELLE
•	 CULTURE FRANCO-ONTARIENNE
•	 FRANCOPHONIE
•	 A2, B1

SITE WEB TFO 24.7 

VOIR CE SITE WEB SUR IDÉLLO

TFO 24.7, le nouveau regard francophone. 
Un magazine qui divertit, informe et commente 
les découvertes sociales et culturelles de notre 
francophonie canadienne. TFO 24.7 met à l’avant-
scène les artisans, les artistes, les jeunes, les 
entrepreneurs, les leaders et toutes celles et ceux 
qui font vibrer notre francophonie d’un bout à 
l’autre du pays. Reportages, chroniques, entrevues, 
humour, opinions, des vidéos qui posent un regard 
authentique sur notre identité franco-canadienne.

https://www.idello.org/fr/ressource/8152-Droit-Comme-Un-F?navcontext=8820
https://www.idello.org/fr/ressource/794-TFO-247
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE (FLS)

IMMERSION ET FRANÇAIS CADRE 
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. 

Maternelle à la 3e année  
•	 NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA), MUSIQUE
•	 FRANCOPHONIE, COMPRÉHENSION  

INTERCULTURELLE (FSL)
•	 LITTÉRATIE, LECTURE (FLS)
•	 INTERACTION ET PRODUCTION ORALE
•	 ÉCOUTE (FSL), A2

SÉRIE ÉCOUTE, ÉCOUTE

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

Cette série nous fait découvrir des chansons 
françaises traditionnelles célèbres commentées 
et interprétées par des enfants. Les paroles des 
chansons sont sous-titrées sous la forme de karaoké; 
idéal au développement des habiletés langagières. 
En jumelant la littératie avec la musique, les enfants 
pratiquent la communication expressive ainsi que 
la lecture. 

1re à la 4e année 
•	 SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
•	 FRANÇAIS, INTERACTION ET PRODUCTION 

ORALE (FLS), ÉCOUTE (FLS) 
•	 PENSÉE CRITIQUE, CONNAISSANCE ET  

COMPRÉHENSION
•	 A2

SÉRIE 1 JOUR 1 QUESTION
ÉPISODE EST-CE QUE C’EST VRAI QUE LES 
FILLES SONT MEILLEURES À L’ÉCOLE QUE 
LES GARÇONS? 

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

Cette courte vidéo répond à la question « Est-ce que 
les filles sont meilleures à l’école que les garçons? » et 
soulève la contradiction qu’il y a très peu de femmes 
dans les métiers réservés aux très bons élèves.

https://www.idello.org/fr/ressource/7510-Ecoute-Ecoute
https://www.idello.org/fr/ressource/10114-Est-Ce-Que-Cest-Vrai-Que-Les-Filles-Sont-Meilleures-A-Lecole
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4e à la 8e année 
• HISTOIRE, GÉOGRAPHIE
• FRANCOPHONIE, PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
• LE CANADA, LECTURE (FLS)
• INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
• ÉCOUTE (FSL)
• A2, B1

SÉRIE LES JUMELLES 

VOIR CETTE SÉRIE SUR IDÉLLO

Deux équipes de jeunes âgés de 13 à 15 ans, 
s‘affrontent dans une chasse au trésor palpitante qui 
leur permettra d‘en apprendre plus sur l‘histoire et 
la géographie d‘une communauté francophone en 
Ontario. Une course contre la montre, cinq indices à 
déverrouiller, deux défis loufoques avant de franchir 
la ligne d’arrivée.

9e à la 10e année 
• FRANCOPHONIE
• INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
• ÉCOUTE (FSL)
• B1, B2

SÉRIE #ÉCOUTEÇA!, 
ÉPISODE CONTINUER OU NON MES 
COURS DE FRANÇAIS?

VOIR CETTE VIDÉO SUR IDÉLLO

Il arrive, qu’un élève n’ait plus le goût de continuer 
ses cours de français langue seconde. Plusieurs 
raisons sont évoquées : on se croit déjà assez bon 
dans la langue de Molière, on veut parfaire son 
anglais, ou encore, on ne voit pas l’utilité de 
maîtriser une deuxième ou une troisième langue. 
Pourquoi devrait-on continuer en français?

Andrée Myette rejoint l’équipe d’Apprentissage numérique en 
tant qu’agente de liaison IDÉLLO - spécialiste FLS!
Andrée a travaillé plus de 11 ans au sein de deux conseils scolaires de langue française 
en Ontario et en Saskatchewan. Elle connaît bien le milieu de l’éducation et les différents 
enjeux auxquels se confrontent les conseils scolaires, les écoles et les parents. Elle connaît 
aussi les défis rencontrés par les enseignants à la recherche de ressources éducatives de 
qualité en FLS. C’est avec enthousiasme qu’elle vous fera découvrir la plateforme IDÉLLO 
et ses milliers de contenus éducatifs en français. Andrée donnera des ateliers IDÉLLO dans 
les écoles de français langue seconde du Nord de l’Ontario début avril.

Planifiez la venue d’une agente de liaison FLS dans votre école en Ontario pour un atelier IDÉLLO en contac-
tant sans attendre Cécile Figuière, chef de projet FLS, à cfiguiere@tfo.org.

/IDELLOTFO IDELLOTFOIDELLO.ORG IDELLO@TFO.ORG

https://www.idello.org/fr/ressource/7641-Les-Jumelles
https://www.idello.org/fr/ressource/12795-Continuer-Ou-Non-Mes-Cours-De-Francais?navcontext=12818
mailto:cfiguiere@tfo.org
http://facebook.com/IDELLOTFO
http://twitter.com/IDELLOTFO


IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE 
Planifiez un atelier IDÉLLO dans votre école ou votre conseil scolaire, c’est gratuit!  

•	 Pour le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Colombie-Britannique,  
la Saskatchewan et l’Alberta, veuillez contacter Nathalie Dufour-Séguin à ndseguin@tfo.org; 

•	 pour la province du Québec, veuillez contacter Matthieu Prunier à mprunier@tfo.org; 

•	 pour 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.  

•	 pour le sud et l’est de l’Ontario, voir la carte et le tableau ci-dessous.  

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
Andrée Myette : cfiguiere@tfo.org

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

AMANDA ROMAO (FLP)

NATHALIE DUFOUR-SÉGUIN (FLP)

SYLVIE HOULE (FLP)
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ANNIE BOURDEAU (FLS)

SUZANNE KORELL (FLS)

mailto:ndseguin@tfo.org
mailto:mprunier@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
mailto:cfiguiere@tfo.org
mailto:aromao@tfo.org
mailto:ndseguin@tfo.org
mailto:shoule@tfo.org
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RETROUVEZ IDÉLLO LORS DES CONGRÈS 
ET CONFÉRENCES EN ÉDUCATION

REFER 2017
Le Rendez-vous des écoles francophones en réseau
La classe, un univers de créativité!
16 ET 17 MARS, QUÉBEC

KIDSFEST
1er ET 2 AVRIL, OTTAWA

LE FRANÇAIS À CŒUR - Organisé par l’EOSDN

4 AVRIL, KINGSTON

ACPLS - LANGUES SANS FRONTIÈRES 
2017
DU 6 AU 8 AVRIL, EDMONTON, AB

AGENCE DE FORMATION SCOLAIRE 
QUÉBÉCOISE INC.
De l’école au service de garde
8 AVRIL, MONTRÉAL/CHÂTEAU BROMONT

AQUOPS - Association québécoise des 
utilisateurs d’outils technologiques à des 
fins pédagogiques et sociales
35 ans d’innovation technopédagogiques
11, 12 ET 13 AVRIL, QUÉBEC

EDTECH
Enhance your education technology strategies
11 ET 12 AVRIL, TORONTO

AQELFS
Ensemble...
20 ET 21 AVRIL, MONTRÉAL

http://www.refer-edu.org/edition-2017/
http://kidsfestottawa.ca/
https://www.eosdn.on.ca/professional-learning/le-francais-a-coeur
http://www.caslt.org/LWB-2017-LSF/welcome_en.php
http://www.afsq.ca/congres_31.php
http://www.aquops.qc.ca/
http://www.educationtechnologysummit.com/
http://aqefls.org/index.html


2017 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE 
TROIS PRIX IDÉLLO! 

DU 6 FEVRIER 
AU 30 AVRIL 

2017 

Plus d'informations sur 
WWW.PRIXIDELLO.ORG

Bonne chance à toutes et à tous! 

A GAGNER 
• 1000$ (en formation 

professionnelle) 

• un chèque cadeau 
• une vidéo portrait 

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO 

PROCHAINE ÉDITION DU MAGAZINE, AVRIL 2017  

ABONNEZ-VOUS AU MAGAZINE IDÉLLO EN LIGNE À IDELLO.ORG  

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

UNE IDÉE DE GROUPE MÉDIA TFO

http://WWW.PRIXIDELLO.ORG
http://IDELLO.ORG
mailto:IDELLO@TFO.ORG
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