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COMMENT PASSER D’UNE
MENTALITÉ DE PERFORMANCE
À UNE MENTALITÉ DE CROISSANCE
EN CLASSE?

Les ressources IDÉLLO sur les planètes
et les mystères de l’univers

Des suggestions de contenus pour se mettre
dans l’ambiance du 31 octobre!

Par Julie R.-Bordeleau, École Branchée
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FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES, LA
SUITE!
Un site web pour permettre aux élèves de
témoigner de leur identité culturelle ou de leur
vision de la compréhension interculturelle.
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IDÉLLO OFFRE DE NOUVEAUX
ATELIERS DANS LES ÉCOLES!
Plusieurs nouveaux ateliers pour aller plus loin
avec la plateforme et les ressources IDÉLLO.

15

IDÉLLO VIENT À VOTRE RENCONTRE

Depuis la nuit des temps, les humains sont
fascinés par l’Univers, l’Espace, les Planètes et
les Galaxies. L’émerveillement suscité par cette
immensité et ses mystères, amène aussi des
questionnements d’élèves auxquels il peut être
parfois difficile de répondre. Dans ce numéro
dédié à l’Univers, les nombreux contenus IDÉLLO
proposés, aideront vos élèves à percer certaines
énigmes du Cosmos!
Dans cette édition également, nous nous
demandons Comment passer d’une mentalité
de performance à une mentalité de croissance
en classe avec l’article de Julie R.-Bordeleau
proposé par notre partenaire École Branchée. Il y
est question de tâches authentiques, de résultats
d’apprentissage et de rétroaction. Passionnant!
Et puis, grande nouveauté! Le site FRANÇAIS SANS
FRONTIÈRES offre maintenant une plateforme aux
élèves de FLS qui peuvent y raconter une histoire
en français sur un sujet qui les intéresse, et
écouter les récits d’autres jeunes canadiens et
canadiennes pour approfondir leur compréhension
interculturelle.
Cet automne aussi, nous vous invitons à prendre
connaissance de nos nouvelles offres d’ateliers de
formation présentées par notre équipe d’agent(e)s
de liaison. À l’écoute de vos besoins tout au long
de l’année lors des présentations, elles ont préparé
huit nouvelles thématiques qui sauront y répondre.
Et pour finir, une petite sélection de ressources
sur l’Halloween, fête si chère dans le cœur des
enfants, pour se mettre dans l’ambiance d’ici le
31 octobre.
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L’ESPACE, UN UNIVERS FASCINANT
Quel enfant ne s’est jamais interrogé sur les mystères de l’Univers? IDÉLLO a sélectionné des contenus qui répondent à bien des
questions pour tous les niveaux d'études.

Petite enfance à la 1re année
XX TERRE

ET ESPACE
ET TECHNOLOGIE
XX CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION

XX HABILETÉS

XX SCIENCES

XX PENSÉE
XX A1

DE LA PENSÉE
CRITIQUE

SÉRIE PETIT MALABAR
Petit Malabar est une série qui invite les enfants à découvrir les grands objets naturels
qui nous entourent (les océans, les montagnes, la lune, les planètes, les étoiles,
etc.) afin de mieux les connaître, les comprendre, et vivre avec eux des aventures
extraordinaires! Cette série permet de développer la curiosité chez les jeunes enfants
et le plaisir d’apprendre. Chaque épisode invite le jeune téléspectateur à découvrir une
notion d’astrophysique simple à travers une aventure vécue au cœur du système solaire

Maternelle à la 2e année
XX TERRE

ET ESPACE
ET TECHNOLOGIE
XX APPRENTISSAGE DES JEUNES ENFANTS

XX CONNAISSANCE

XX SCIENCES

XX A2

ET COMPRÉHENSION,

4 VIDÉOS DE LA SÉRIE MINI TFO - SAVAIS-TU QUE...
Josée, Lexie et Christopher enrichissent tes connaissances générales avec
des capsules Savais-tu que…. Celles-ci portent sur les planètes du système
solaire et la Lune.
- ÉPISODE 3 - MERCURE ET VÉNUS
- ÉPISODE 5 - COMMENT DEVENIR UNE PLANÈTE
- ÉPISODE 26 - SUR LA LUNE
- ÉPISODE 255 - LA CRÉATION DE LA LUNE

1re à la 3e année
XX TERRE

ET ESPACE
ET TECHNOLOGIE

XX SCIENCES

XX CONNAISSANCE

ET
COMPRÉHENSION

XX B1

4 VIDÉOS DE LA SÉRIE SCIENCE FICTION,
ÉPISODE LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
Une question de Milo au professeur nous aide à en apprendre plus sur l’autre face
de la Lune.
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3e à la 6e année

5e à la 8e année

XX TERRE

XX TERRE

ET ESPACE
XX SCIENCES ET TECHNOLOGIE
XX CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
XX A2

4 VIDÉOS DE LA SÉRIE LES FONDAMENTAUX

Une sélection de films d’animation courts et ludiques pour
apprendre les notions fondamentales de l’élémentaire en
sciences et technologie.
ÉPISODE LE SYSTÈME SOLAIRE
Le système solaire est vaste, le Soleil nous paraît petit vu de la
Terre car il est très loin mais en réalité, il est environ cent fois
plus gros que notre planète.
ÉPISODE LES PLANÈTES ROCHEUSES ET GAZEUSES
Les planètes composées de gaz sont plus éloignées du Soleil
que les planètes rocheuses. Découvrez d’autres ressemblances
et différences.
ÉPISODE L’UNIVERS
De quoi est composée l’univers? Comment vaste est celuici? Capitaine Julie et son assistant vont à la découverte de
l’Univers!

ET ESPACE
ET TECHNOLOGIE
XX RECHERCHE, CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
XX B1
XX SCIENCES

SÉRIE C'EST PAS SORCIER, ÉPISODE
LES SECRETS DU SYSTÈME SOLAIRE
EXPLIQUÉS

Sabine et Jamy voyagent au cœur du système solaire, composé
du Soleil et des corps célestes : 8 planètes, 165 satellites
naturels connus, 5 planètes naines et des milliards de petits
corps (astéroïdes, objets glacés, comètes, météoroïdes,
poussière interplanétaire, etc.).

5e à la 8e année
XX TERRE

ET ESPACE
XX SCIENCES ET TECHNOLOGIE
XX PHYSIQUE, CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
XX B1

SÉRIE SCIENCE NORD, ÉPISODE TOUT
APPRENDRE SUR L'ESPACE EN 10 MINUTES

ÉPISODE LA RÉVOLUTION DE LA TERRE AUTOUR DU SOLEIL
À votre avis, combien de temps met la Terre pour tourner
autour du Soleil? Dans cette vidéo, on vous en apprend sur le
phénomène de la révolution de la Terre.
Dans cette vidéo, on explore l’espace, les huit planètes du
système solaire, les vaisseaux spatiaux, le métier d’astronaute
ainsi que la vie extra-terrestre.
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7e à la 11e année
XX TERRE

ET ESPACE
XX SCIENCES ET TECHNOLOGIE

XX PHYSIQUE,

CONNAISSANCE ET
COMPRÉHENSION

XX B2

2 VIDÉOS DE LA SÉRIE KÉSAKO?
Kezako est une série créée par deux docteurs en physique, passionnés de vulgarisation,
qui abordent des questions de mathématiques, physique, chimie, informatique,
sciences de la vie et de la terre.
ÉPISODE QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE PLANÈTE, GALAXIE ET ÉTOILE?
ÉPISODE QU'EST CE QU'UN TROU NOIR?

8e à la 12e année
XX TERRE

ET ESPACE
ET TECHNOLOGIE
XX CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION
XX SCIENCES

XX PENSÉE

CRITIQUE

XX RECHERCHE
XX B2

3 VIDÉOS VUBBLE

ÉPISODE EDWIN HUBBLE ET LA TAILLE DE L'UNIVERS
Washington, 26 Avril 1920. Ce jour-là, la communauté
scientifique se réunit pour tenter de trancher l’épineuse question
de la taille de l’Univers.

ÉPISODE 10 CHOSES À SAVOIR SUR L'UNIVERS (1/2) ET
ÉPISODE 10 CHOSES À SAVOIR SUR L'UNIVERS (2/2)
Qu’est-ce que l’Univers? Quel est son âge, sa taille, sa forme, sa
composition? Nous allons couvrir le big bang, les trous noirs, les
nébuleuses, la supernova, et ainsi de suite dans les 10 choses
que vous devez savoir sur l’Univers.
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10e à la 12e année
XX TERRE

ET ESPACE
XX SCIENCES ET TECHNOLOGIE, PHYSIQUE

XX RECHERCHE,
XX B2

CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION

SÉRIE SCIENCE ÉTONNANTE, ÉPISODE LA 'THÉORIE DU
TOUT' DE STEPHEN HAWKING EXPLIQUÉE EN 10 MINUTES
Qu’est-ce que la Théorie du Tout? Pourquoi on l’appelle comme ça? Pourquoi on la
recherche? Et qu’a fait Hawking dans tout ça?

9e à la 12e année
XX TERRE

ET ESPACE
ET TECHNOLOGIE

XX SCIENCES

XX PHYSIQUE,
XX B2

CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION

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. Les scientifiques, dont Hubert Reeves,
tentent de découvrir des formes de vie connues ou inconnues dans cet univers.
Ce documentaire en quatre parties nous plonge dans une ère nouvelle où notre
conscience planétaire se transforme en conscience cosmique.

EN COMPLÉMENT… CONSULTEZ NOS DOSSIERS THÉMATIQUES
LA TERRE ET L'ESPACE 3e À 6e | À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE PLANÈTE ET DU SYSTÈME
SOLAIRE
On y retrouve des vidéos qui traitent du sol (décomposition), des roches et minéraux, des volcans, de
l’atmosphère, des énergies renouvelables et non-renouvelables, de la révolution et la rotation de la
Terre, du système solaire et de ses planètes rocheuses et gazeuses ainsi qu’une introduction à l’Univers.
LA TERRE ET L'ESPACE 7e À 8e | LA CHALEUR DANS L'ENVIRONNEMENT ET L'IMPORTANCE
DE L'EAU
Qu’est-ce que la chaleur et comment se transmet-elle? Des volcans au réchauffement climatique, la
chaleur est responsable de nombreux phénomènes d’origines naturelles et humaines. Pour ce qui est de
l’importance de l’eau, vous trouverez ici un bilan de l’état de l’eau sur Terre, ainsi que des ressources
portant sur les enjeux liés à sa gestion et ses utilisations.
LES FEMMES EN SCIENCES 7e À 12e | LEURS PARCOURS ET APPROCHES UNIQUES
Les femmes et les sciences : découvrez leurs parcours et leur passion! Géologue, biologiste, chimiste
ou astronaute, les femmes ont su se bâtir une place dans un domaine majoritairement masculin. Leurs
contributions aux avancées scientifiques du passé comme celles du présent sont incommensurables.
Voici plusieurs portraits de femmes scientifiques qui nous inspirent!
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HALLOWEEN
Le 31 octobre, ce ne sera peut-être pas la pleine lune, mais tous les enfants seront costumés
pour aller de porte à porte réclamer : « des bonbons ou un sort! ».

1re à la 7e année
XX FÊTES

XX ÉCOUTE

XX CONNAISSANCE
XX A2

(FLS)

ET COMPRÉHENSION

SÉRIE 1 JOUR 1 QUESTION,
ÉPISODE C'EST QUOI L'HALLOWEEN?
Quelle est l'histoire de l'Halloween? pourquoi les enfants collectent des bonbons ce
jour là? Pourquoi cela a-t-il lieu le 31 octobre? Est-ce que toi , ta famille et tes amis
passerez l'Halloween cette année? Quel costume porteras-tu? Décris ou dessine ton
costume d'Halloween idéal.

9e à la 12e année
XX TERRE

ET ESPACE
ET TECHNOLOGIE

XX SCIENCES

XX PHYSIQUE,
XX B2

CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION

SÉRIE Y PARAÎT QUE..., ÉPISODE DRÔLES DE MACHINES
Cette série présente des légendes du folklore canadien-français. Dans chaque émission,
deux légendes liées par un même thème.
Dans cette vidéo :
1) Le Vaisseau fantôme (Baie des Chaleurs, Québec, Nouveau-Brunswick) : Le capitaine
Byron, commandant l'escadre britannique, détruisit la flotte française. Poussé par une
volonté de destruction, il fit raser des villages acadiens entiers. En plus de causer la
mort, il priva d'abris des femmes et des enfants, juste avant l'hiver. Depuis la mort du
capitaine Byron, on voit un vaisseau noir enflammé survoler les côtes.
2) Le Train fantôme (Saint-Louis, Saskatchewan) : Il y a plus de 80 ans, un ingénieur fut happé par un train à Saint-Louis. Depuis,
il revient sporadiquement le long de la voie ferrée, avec une lanterne rouge, pour y chercher sa tête arrachée lors de l'accident.

Pour encore plus de ressources sur ce thème, consultez le dossier thématique
Halloween - Maternelle à la 6e année
Des ressources pour jouer à se faire peur et en découvrir davantage sur une des tradition
préférée des jeunes!
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COMMENT PASSER D’UNE MENTALITÉ
DE PERFORMANCE À UNE MENTALITÉ
DE CROISSANCE EN CLASSE?
PAR JULIE R.-BORDELEAU

l’évaluation de l’apprentissage. Il est donc impératif de déterminer
son intention d’évaluation au départ pour ensuite sélectionner les
outils d’évaluation à mettre en place.
Le 16 août dernier se tenait le tout premier CréaCamp de
l’année scolaire 2018 2019. En collaboration avec le CFORP,
le centre de formation franco-ontarien de ressources
pédagogiques. Pour cette septième édition, les thématiques
présentées étaient : Arts, technologie et robotique
pédagogique, « Oyez, Oyez braves patenteux, venez créer
dans un MakerSpace », Utiliser les tâches authentiques pour
mobiliser les élèves et « Ça compte-tu, Monsieur? – Pratiques
évaluatives innovantes ».
La thématique sur l’évaluation était facilitée par Alexandre Audet,
enseignant innovant de la région d’Ottawa. D’entrée de jeux, il
a présenté une expérience très inspirante qu’il a fait l’an dernier :
il a complètement mis de côté les notes dans son enseignement,
celles-ci n’apparaissant qu’au bulletin. La question à laquelle il
désirait amener les gens à réfléchir au cours de la journée était :
« Comment passer d’une mentalité de performance à une
mentalité de croissance en classe? »
Tout d’abord, il a amené les participants à se questionner par
rapport à au rôle de l’école. Pourquoi les élèves fréquentent-ils
l’école? Serait-ce pour permettre aux enseignants d’enseigner?
Ou bien serait-ce pour permettre aux élèves d’apprendre? C’est
en optant pour une approche pédagogique centrée sur l’élève
qu’il devient nécessaire de chambouler sa position par rapport
à l’évaluation. Pourquoi évaluer? Pour favoriser les apprentissages?
Est-ce pour prendre une photo des apprentissages réalisés en
cours de processus? Suite à une production? Est-ce pour connaître
ce qui est déjà acquis et ensuite aller plus loin? Selon notre
intention, l’évaluation peut s’avérer très différente de ce que nous
faisons actuellement et la possibilité de mettre de côté les notes,
chiffrées ou non, est à considérer dans l’équation.
COMMENT FONCTIONNER?
Saviez-vous que le ministère de l’Éducation de l’Ontario
a publié en 2010 le document Faire croître le succès qui se veut
la référence en évaluation chez les enseignants ontariens? On
y présente trois intentions à l’évaluation : l’évaluation au service
de l’apprentissage, l’évaluation en tant qu’apprentissage et enfin
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Visionnez la vidéo du CFORP sur le lien entre la différenciation
pédagogique et le processus d’évaluation.
TÂCHE AUTHENTIQUE
Pour débuter, Monsieur Audet planifie une tâche d’évaluation
authentique dans le but de développer la mentalité de croissance
ainsi que les compétences globales ou compétences du 21e siècle.
Cette tâche favorise l’engagement de l’élève en partant de son
vécu, en répondant à un besoin concret, réel. Ainsi, l’autonomie,
la croissance, la sortie de zone de croissance de celui-ci sont
favorisées grâce à une raison d’être engageante et stimulante,
située dans sa zone proximale de développement.
RÉSULTAT D’APPRENTISSAGE ET CRITÈRES D’ÉVALUATION
Afin de déterminer le résultat d’apprentissage, et ensuite
créer les critères d’évaluation qui y sont reliés, il est essentiel
de conserver son intention d’apprentissage en tout temps.
L’Inukshuk de l’évaluation au service de l’apprentissage et en
tant qu’apprentissage, est un bel outil à utiliser lors du processus
d’apprentissage et d’évaluation de la tâche.
Création du Centre franco-ontarien des ressources
pédagogiques (CFORP).

En se référant à l’image ci-contre, on constate qu’il est possible
d’offrir de la rétroaction autant par les élèves que par l’enseignant
puisque “dans une classe de 25 élèves, il y a 26 apprenants”.
Il s’avère donc très intéressant de cocréer les critères avec les
élèves pour décrire clairement ce qui est requis pour satisfaire aux
résultats d’apprentissage souhaités. Ainsi, ils seront en mesure
de bien comprendre la tâche et les attentes.
RÉTROACTION
Pour fonctionner sans note, la rétroaction devient la pierre d’assise
de l’évaluation. Il y a différentes façons de la donner aux élèves :
par écrit, de manière orale ou à l’aide de vidéo ou de fichier audio.
Selon Kluger & DeNisi, les rétroactions écrites sont considérées
plus neutres et donc perçues comme étant moins
biaisées. Elles devraient se concentrer sur la tâche à réaliser et
non sur l’apprenant. Ces auteurs mentionnent aussi d’utiliser les
compliments avec modération pour éviter à l’élève de s’éloigner
de la tâche.
De plus, il est possible pour un élève de recevoir de la rétroaction
de plusieurs personnes, que ce soit l’enseignant tout comme
les camarades de classe. Il est possible de le faire de manière
immédiate ou différée, tout dépendant du contexte et du type
d’apprenant. Par exemple, un élève qui a un haut degré de
compétence ne voudra pas nécessairement en avoir tout au
long du processus puisqu’il connaît la démarche qu’il suivra et
est confiant. Pour les élèves avec plus de difficultés, ou moins
confiants en leurs moyens, la rétroaction est très importante.
Vient alors la pertinence d’utiliser le jeu vidéo ou une application
numérique qui permet de donner du feedback en temps réel.
Alexandre Audet propose plusieurs façons pour faciliter l’octroi de
rétroaction à tous ses élèves. Il suggère des entrevues en classe
organisées par la prise de rendez-vous. Il est possible d’utiliser
une grille d’observation lors des discussions, présentations
et productions pour procéder de manière plus traditionnelle
à l’écrit, en différé. Pour améliorer le délai, il est possible d’utiliser
un Google Form (par exemple) à compléter en temps réel. Il est
possible ainsi de le partager presqu’instantanément. Une autre
façon de procéder est de recueillir des réponses de manière
anonymes (sur post-it ou via mentimeter.com par exemple) et de
commenter en grand groupe en modélisant la manière de donner
de la rétroaction.
AUTOÉVALUATION
Comment les élèves peuvent-ils prendre position par rapport
à leur propre apprentissage? Il y a différentes possibilités. Ils
peuvent compléter une grille d’autoévaluation, ils peuvent créer un
sketchnote, ils peuvent créer une vidéo qui présente ce qu’ils ont
appris, ce qu’ils devraient améliorer, ou encore le faire de manière

audio ou écrite. Ils peuvent aussi écrire une lettre à leurs parents
pour leur présenter où ils sont rendus dans leur cheminement, la
prochaine étape, etc. En envoyant cette lettre, il est possible de
l’envoyer en copie conforme à l’enseignant qui peut évaluer la
communication écrite par le fait même.
ÉVALUATION PAR LES PAIRS
Pour faire différent des grilles d’observation et des questionnaires,
Alexandre Audet a présenté une façon de faire très intéressante
en ce qui concerne l’évaluation par les pairs. Il s’agit d’afficher
chacun des travaux des élèves sur gros papier et d’inviter
les élèves à circuler et à les observer pour choisir 3 travaux
à commenter en respectant les consignes quant à la rétroaction
à partager. Si ce n’est pas possible d’afficher au mur, une
alternative est de disposer les travaux et d’utiliser des post-it
à disposer à proximité. Ainsi, chaque élève reçoit trois rétroactions
de ses pairs. Parce que dans un CréaCamp chacun est invité
à créer, Monsieur Audet a proposé, à partir d’un caneva, la
création d’une tâche authentique à partir d’un canevas. Ensuite,
il a proposé aux participants de vivre cette expérience.

Pour terminer, il est important de garder en tête que fournir de la
rétroaction requiert du temps et que celle-ci doit faire partie de
la planification et de la vie en classe. Pour amener les élèves
à déterminer leurs propres objectifs d’apprentissage, il doivent
avoir vécu plusieurs boucles de rétroaction car ils auront réfléchi
plus souvent. C’est en les impliquant dans le processus
d’évaluation et en créant un climat d’échange et de confiance en
classe qu’ils développeront une vision “évolutive” de
l’apprentissage, dans le sens où apprendre c’est s’améliorer et
grandir continuellement.
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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 Annie Bourdeau, une de nos spécialistes FLS.
Passionnée de pédagogie et d’innovation technologique, Annie Bourdeau est agente de liaison IDÉLLO - spécialiste
FLS, et participe à l’élaboration de ressources pédagogiques développées par Groupe Média TFO pour les enseignants
et élèves FLS de l’Ontario. En parallèle, Annie enseigne le programme d’Actualisation linguistique en français au sein
d’un conseil scolaire de Toronto.

DU NOUVEAU SUR IDÉLLO :
FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES,
LA SUITE
PAR ANNIE BOURDEAU, SPÉCIALISTE FLS, IDÉLLO.

Suite au succès de la première trousse FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES, parue à l’automne 2017, l’équipe IDÉLLO a été inspirée à aller
plus loin, avec cette fois la volonté d’inviter les élèves à faire entendre leur voix. Nous avons développé un site web pour permettre
aux élèves de témoigner de leur identité culturelle ou de leur vision de la compréhension interculturelle. Comment? En produisant un
récit numérique* ou un balado** et en le publiant sur le nouveau site FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES!

*récit numérique : un mélange de vidéo, d’audio, d’images, de texte, d’animations ou d’autres médias pour raconter une
histoire ou s’exprimer sur un sujet qui est important pour soi. En anglais on appelle ce type de fichier « digital story ».

**balado : un fichier numérique audio, à la façon d’une émission de radio, que l’on peut écouter sur un ordinateur,
une tablette, un téléphone, etc., où on veut et quand on veut. En anglais, on appelle ce type de fichier un « podcast ».

En plus de raconter leur histoire, les élèves pourront visionner ou écouter celles d’autres jeunes canadiennes et canadiens qui, comme
eux, apprennent le français, et ainsi approfondir leur compréhension interculturelle. FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES est un espace
sécuritaire et respectueux où les élèves échangent des idées et apprennent à mieux se connaître.
Ce nouveau site web offre également de nombreuses ressources pour vous accompagner, vous ainsi que vos élèves, dans ce projet
unique!

idello.org/francaissansfrontieres
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QUE TROUVE-T-ON SUR CE SITE?
TUTORIELS

1)

10 tutoriels pour vos élèves, présentés par des élèves de français langue seconde. Ces tutoriels visent à outiller les élèves
afin qu’ils puissent créer un récit numérique ou un balado dont ils seront fiers.
UN EXEMPLE:
Créativité et collaboration, la clé de l’inspiration
Tu manques d’idées pour réaliser ton récit numérique ou ton balado? Ce tutoriel te donne de précieux conseils pour stimuler
ta créativité et te lancer dans l’aventure comme producteur ou productrice de médias, individuellement ou avec des
ami(e)s. Il y a tellement de sujets à explorer! À toi de jouer!

1re à la 12e année
XX ARTS

MÉDIATIQUES ET PLURIDISCIPLINAIRES
ÉCRITURE, INTERACTION ET PRODUCTION
ORALE (FLS)

XX ÉCOUTE,

XX COLLABORATION,

COMMUNICATION, CRÉATIVITÉ,
HABILETÉS DE LA PENSÉE
XX A1, A2, B1
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INSPIRATION

2)

Vos élèves ne savent pas trop de quoi ils pourraient parler? Dans la section Inspiration ils trouveront 20 exemples de récits
numériques et balados pour s’inspirer.
UN EXEMPLE :
Un peu de ma culture
Mon pays d'origine est le Guyana. C'est situé en Amérique du Sud, près du Venezuela. La vie là-bas, c'est un peu comme la vie
dans les Caraïbes. Je veux parler de la musique et en particulier du tabla, un ensemble de deux tambours que je joue très bien!
Ishan, 13 ans

1re à la 12e année
XX COMPRÉHENSION

INTERCULTURELLE (FLS)
XX ÉCOUTE, INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)

XX A1,

A2, B1

OUTILS PÉDAGOGIQUES

3)

Vous y trouverez des guides pour les enseignants répertoriés par niveaux scolaires, afin de vous appuyer tout au long du
projet. Chaque guide est disponible en format vidéo ainsi qu’en version écrite.
UN EXEMPLE :
Guide enseignant 7e et 8e années
À l’intention des enseignantes et enseignants de français langue seconde, ce guide pédagogique propose des stratégies
pédagogiques efficaces, des idées et des structures de travail qui visent le développement de la compréhension interculturelle
des élèves au cycle intermédiaire.
À découvrir en format vidéo ou en version écrite.
D’autres guides enseignants de la 1re à la 12e année se trouvent dans cette section.

7e à la 8e année
XX SCIENCES

SOCIALES ET HUMAINES, ARTS
MÉDIATIQUES ET PLURIDISCIPLINAIRES
XX ÉCOUTE, ÉCRITURE, INTERACTION ET PRODUCTION
ORALE (FLS)
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XX COMPRÉHENSION

INTERCULTURELLE (FLS),
INCLUSION, LITTÉRATIE CRITIQUE ET MÉDIAS
XX A2, B1

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

4)

Vos élèves ne savent pas trop de quoi ils pourraient parler? Dans la section Inspiration ils trouveront 20 exemples de récits
numériques et balados pour s’inspirer
UN EXEMPLE :
Organisateur graphique d’un récit numérique
À l’intention des élèves de français langue seconde, cet outil permet d’élaborer et d’organiser ses idées de récit numérique
et les représenter visuellement. C’est une feuille de route qui peut être utilisée pendant la réalisation du projet.

1ere à la 12e année
XX ÉCRITURE,
XX ARTS

INTERACTION ET PRODUCTION ORALE (FLS)
MÉDIATIQUES ET PLURIDISCIPLINAIRES

XX COMMUNICATION,

CRÉATIVITÉ

Vous trouverez aussi dans cette section, toutes les ressources FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES produites à l’été 2017,
ainsi que beaucoup d’autres.

PRODUCTIONS ÉLÈVES

5)

C’est ici que vous trouverez les productions des élèves
d’autres classes qui ont participé au projet, une fois
qu’elles sont publiées sur le site.

MES GROUPES

6)

Vous y trouverez votre ou vos groupe(s) d’élèves, les
consentements parentaux et les productions de vos
élèves.
Vous voulez en savoir davantage sur la marche à suivre
du projet? Consultez notre guide “Mode d’emploi et
accessibilité” ici.

Pourquoi m’engager dans ce projet avec mes élèves?
FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES a tout le potentiel pour engager
et passionner vos élèves pendant plusieurs semaines, pendant
lesquelles ces derniers seront actifs dans leurs apprentissages
et développeront de nombreuses compétences.
Le récit numérique et le balado, en tant que moyens de
communication authentiques, donnent la possibilité de
voyager à l’extérieur des murs de la classe. Le fait de pouvoir
atteindre une audience plus large peut grandement motiver les
élèves. À travers le projet, vous pourrez également enseigner
des stratégies d’apprentissage en littératie, du vocabulaire et
divers aspects de la langue de manière explicite, dans le cadre
d’une situation authentique. Sans oublier des compétences

clés à l’ère numérique telles que la créativité, la collaboration,
la pensée critique, la citoyenneté numérique… Les possibilités
sont infinies!
Le projet FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES ouvre la porte à des
conversations signifiantes et enrichissantes avec vos élèves
et ces derniers sentiront que leur voix compte. D’autre part,
écouter les récits numériques et les balados d’autres jeunes
avec vos élèves permet de développer une culture d’empathie
au sein de la classe.
Prêt(e) à commencer? Nous avons hâte d’entendre vos élèves!
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IDÉLLO OFFRE DE NOUVEAUX ATELIERS
DANS LES ÉCOLES!
Nos agent(e)s de liaison et de formation sont à votre disposition pour venir présenter au personnel enseignant de votre école, plusieurs
nouveaux ateliers pour aller plus loin avec la plateforme et les ressources IDÉLLO.
1.DÉCOUVREZ LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE LA
PLATEFORME IDÉLLO

5.AUTONOMIE ET ENGAGEMENT DES ÉLÈVES : DÉCOUVREZ
LE CONCEPT DE LA CLASSE INVERSÉE AVEC IDÉLLO

Venez approfondir votre connaissance d'IDÉLLO en découvrant
les fonctionnalités avancées de création d'activités d'évaluation
tout en explorant la création de groupe, l’utilité du tableau de
bord et des recherches personnalisées. Maîtrisez IDÉLLO pour
vous sauver du temps!

Comment mettre en oeuvre la classe inversée dans votre
contexte scolaire avec IDÉLLO? Cet atelier organique vous aidera
à démarrer ou améliorer vos pratiques. Cette formation a pour
but de mettre en place des initiatives qui permettront à vos
élèves d'être engagés, motivés et d'apprendre efficacement
à leur rythme. Nous verrons ensemble comment créer des
groupes d'élèves, créer des activités, des quiz et nous vous
présenterons les vidéos et les dossiers thématiques les plus
pertinents pour cette méthode.

2.ATELIER MISE EN PRATIQUE : EXPÉRIMENTEZ LES
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE LA PLATEFORME IDÉLLO
Vivre les fonctionnalités avancées de la plateforme IDÉLLO!
Tout en découvrant IDÉLLO, vous allez immédiatement mettre en
pratique vos apprentissages. Avec cet atelier, vous allez pouvoir
débuter votre planification.
3.DYNAMISER VOTRE SALLE DE CLASSE AVEC LES
FONCTIONNALITÉS ET LES OUTILS PÉDAGOGIQUES IDÉLLO
Le but de cet atelier est de favoriser l'échange entre enseignant
et élèves. Ensemble nous allons exploiter une variété d'outils
de partage, tels que la création d'activités, de quiz, création
de groupes d'élèves, pour faciliter l'échange entre vous et vos
élèves et promouvoir certaines compétences globales comme la
communication orale, la collaboration, la littératie numérique,
etc. Vous découvrirez un éventail de ressources pédagogiques
pour répondre à votre curriculum et aux besoins de vos élèves.
4.FORMATION AUX CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES : DEVENEZ
EXPERT IDÉLLO ET FORMEZ VOTRE ÉQUIPE
Devenez expert avec la formation complète comprenant
l'introduction à la plateforme, la découverte de l'ensemble
des fonctionnalités et enrichissez vos différentes approches
pédagogiques. Suite à cet atelier, vous serez aptes à présenter
et informer votre équipe éducative à propos d'IDÉLLO et leur
proposer des ressources adaptées aux objectifs d'apprentissage.
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6.ACCROÎTRE LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE DES ÉLÈVES,
ET RENFORCER LA FIERTÉ DE PARLER FRANCAIS
Venez découvrir des ressources IDÉLLO qui reflètent toutes
les facettes de la francophonie mondiale en présentant des
contenus d’ici, produits et animés de manière authentique, et
qui soulignent chacun à leur manière, l’importance et la fierté
de s’exprimer et de communiquer en français.
Découvrez des personnes engagées œuvrant au sein
d’organismes voués à la défense des droits des francophones.

7.CULTIVEZ VOS COMPÉTENCES INTERCULTURELLES
Cet atelier a pour objectif à la fois de renforcer les compétences
interculturelles des enseignant(e)s et d'élargir les perspectives
des élèves
8.IMPLIQUER LES PARENTS DANS L'APPRENTISSAGE DE
LEURS ENFANTS AVEC IDÉLLO
Faites découvrir aux parents comment utiliser les ressources
IDÉLLO pour s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants.

ÉGALEMENT DISPONIBLES :
• Introduction à la plateforme IDÉLLO
Création de compte et confidentialité, explorer les fonctionnalités de base (filtre de recherche et sauvegarde au favori),
démonstration de quelques ressources
• Les ateliers « sur mesure »
Vous avez un besoin particulier en lien avec IDÉLLO ou l'utilisation du numérique dans votre contexte scolaire? Suggéreznous un thème ou une idée et laissez-nous faire le reste!

Nos agent(e)s de formation IDÉLLO se déplacent en Ontario et partout à travers pays selon les disponibilités. Planifiez un atelier
IDÉLLO dans votre école ou votre conseil scolaire. C’est gratuit avec votre abonnement!
Pour planifier un atelier IDÉLLO, faites-en la demande par courriel à idello@tfo.org

IDÉLLO VIENT À VOTRE
RENCONTRE EN OCTOBRE
L’équipe d’Apprentissage numérique sera présente à plusieurs événements en éducation ces prochaines semaines.
XX Congrès

annuel de l'EFM et de l'ACPI Du 18 au 20 octobre, Winnipeg, Manitoba

XX Congrès

de l'APPIPC 19 octobre, Vancouver, Colombie-Britannique

XX Congrès

de l'AFEMO 24 et 25 octobre, Ottawa, Ontario

XX Congrès

annuel de l'AESTQ 25 26 octobre, Sorel Tracy, Québec
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PROCHAINE ÉDITION,
DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019

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

