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VOYAGE EN FRANCOPHONIE 
LE FRANÇAIS AU CŒUR DES VACANCES  

ET PLUS ENCORE!

FRANÇAIS LANGUE SECONDE
POURQUOI DEVRIONS-NOUS APPRENDRE D’AUTRES LANGUES?

RÉALISER LES MEILLEURS RÉCITS NUMÉRIQUES ET 
BALADOS AVEC FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES!



Pour débuter l’été, IDÉLLO vous invite à la 
découverte du monde... francophone! Un vaste 
programme tant la langue française et la culture 
francophone sont présentes sur les cinq continents. 
Mais, pour voyager en francophonie, il n’est pas 
toujours nécessaire de parcourir des centaines 
ou des milliers de kilomètres. Au Canada, cette 
richesse nourrit notre patrimoine et rejaillit sur tous 
les citoyens dans chaque province du pays.

Cette dernière édition de l’année scolaire marquera 
également la fin du magazine IDÉLLO sous sa forme 
actuelle. En effet dès le mois de septembre, nous 
aurons le plaisir de vous présenter une nouvelle 
formule qui laissera encore plus de place à nos 
contenus, ainsi qu’à de nouvelles rubriques qui 
sauront piquer votre intérêt. 

D’ici là, toute notre équipe vous souhaite un 
lumineux été... en français!

Hélène Chalant 
Apprentissage numérique 
Groupe Média TFO
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PRÉPARATION AU VOYAGE
Petite enfance à la 2e année

 X APPRENTISSAGE DES  
JEUNES ENFANTS (PAJE) 

 X FRANÇAIS

 X FRANCOPHONIE 
 X APPRENTISSAGE AUTONOME
 X RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

 X COMMUNICATION
 X  A2

SÉRIE MINI TFO - DANS MA VALISE

Louis et Josée se préparent pour partir en voyage, mais il leur manque un dernier objet pour 
remplir leur valise : les enfants sont invités à identifier celui-ci en écoutant les indices fournis 
et en visitant la pièce avec le personnage. Série interactive qui engage l’enfant à partager 
ses idées, à faire des déductions et qui offre des suggestions d’organisation pour préparer le 
matériel nécessaire avant d’entamer une activité.

4e à la 6e année
 X PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
 X LE CANADA
 X HISTOIRE

 X FRANCOPHONIE
 X NOUVEAUX ARRIVANTS (PANA)
 X CITOYENNETÉ

 X B2-C1

ÉPISODE LE PASSEPORT DE LA SÉRIE APPARTEMENT 611

Marianne, qui va prochainement rendre visite à sa tante en France, sait qu’avant son départ, 
elle devra entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir son passeport.

9e à la 12e année
 X DÉVELOPPEMENT  

PERSONNEL ET SOCIAL
 X SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
 X LITTÉRATIE FINANCIÈRE

 X NOUVEAUX ARRIVANTS
 X B2

ÉPISODE VOYAGER ET TRAVAILLER DE LA SÉRIE  
C’EST D’MES AFFAIRES!

Les voyages forment la jeunesse! Faire des échanges interculturels, aller enseigner ou étudier… 
les voyages sont pour plusieurs de belles occasions de découvertes. Avant de partir explorer 
le monde, il faut établir les buts et les objectifs du voyage. Si vous partez à l’étranger pour 
étudier, vos préparatifs seront différents que si vous partez en vacances.

VOYAGES EN FRANCOPHONIE
Quand on part en voyage, en francophonie ou ailleurs, il convient d’être préparé! Voici des ressources pour nous aider à partir dans 
les meilleures conditions.   

https://www.idello.org/fr/ressource/13740-Mini-TFO-Dans-Ma-Valise
https://www.idello.org/fr/ressource/13740-Mini-TFO-Dans-Ma-Valise
https://www.idello.org/fr/ressource/1934-Le-Passeport?navcontext=8892
https://www.idello.org/fr/ressource/8892-Appartement-611
https://www.idello.org/fr/ressource/1934-Le-Passeport?navcontext=8892
https://www.idello.org/fr/ressource/2244-Voyager-Et-Travailler
https://www.idello.org/fr/ressource/7423-Cest-Dmes-Affaires
https://www.idello.org/fr/ressource/2244-Voyager-Et-Travailler
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
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AUTOUR DU MONDE EN FRANÇAIS

1re à la 9e année
 X ÉCOUTE (FLS)
 X GÉOGRAPHIE
 X HISTOIRE

 X FRANCOPHONIE
 X CITOYENNETÉ

 X PENSÉE CRITIQUE
 X A1-A2

ÉPISODE LES PAYS - LA FRANCE DE LA SÉRIE CINQ

Explorons le monde! Dans cette série, chaque épisode met en lumière cinq découvertes 
fascinantes sur plusieurs sujets, et notamment les pays et les merveilles du monde. Dans 
cet épisode, nous faisons cinq découvertes sur la France. Les enfants sont invités à réfléchir 
et à faire des liens entre leurs connaissances antérieures et leurs nouveaux apprentissages 
et à poser un regard critique sur le monde qui les entoure.

3e à la 12e année
 X COMPRÉHENSION 

INTERCULTURELLE
 X FRANCOPHONIE
 X CRÉATIVITÉ

 X COMMUNICATION
 X B2

SÉRIE FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES (CAPSULES)

Cette série d’animation présente des expressions françaises utilisées partout autour du globe. 
Ces dernières amènent les élèves à réfléchir aux expressions qui font partie de leur patrimoine 
culturel et leur ouvrent une porte sur le monde; ils peuvent ainsi prendre conscience de la 
place de la francophonie à l’extérieur du Canada.

9e à la 12e année
 X COMPRÉHENSION 

INTERCULTURELLE
 X FRANCOPHONIE

 X ARTS VISUELS
 X ÉCOUTE (FLS)
 X SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE

 X CRÉATIVITÉ
 X COMMUNICATION
 X B2-C1

ÉPISODE LOUISIANE, LA BOUCHERIE DE 
LA SÉRIE PORTRAITS DE VOYAGE 

Basées sur des expériences de voyage passées, sur des recherches ou sur les témoignages de 
diverses rencontres, chaque épisode de Portraits de Voyages met en scène un habitant d’un 
pays, plus ou moins lointain, plus ou moins exotique, qui expliquera au voyageur un aspect 
de sa culture, de son histoire, de son environnement. Cette série animée permet à l’enfant 
de s’ouvrir au monde, de connaître les habitudes de vie ailleurs sur la planète et d’établir 
des liens avec son vécu. Dans cet épisode, une jeune louisianaise nous présente la culture 
cajun à l’occasion d’une fête dans le bayou.

Les destinations où l’une des langues officielles est le français ne manquent pas. IDÉLLO vous invite à voyager autour du monde à travers 
des lieux et des expressions francophones uniques!

https://www.idello.org/fr/ressource/5453-Les-Pays-La-France
https://www.idello.org/fr/ressource/8907-Cinq
https://www.idello.org/fr/ressource/5453-Les-Pays-La-France
https://www.idello.org/fr/ressource/20077-Francais-Sans-Frontieres-Capsules
https://www.idello.org/fr/ressource/20077-Francais-Sans-Frontieres-Capsules
https://www.idello.org/fr/ressource/10601-Louisiane-La-Boucherie
https://www.idello.org/fr/ressource/10609-Portraits-De-Voyage
https://www.idello.org/fr/ressource/10601-Louisiane-La-Boucherie
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/


AUTOUR DU MONDE EN FRANÇAIS VOYAGE DANS MA CULTURE

5e à la 9e année
 X HISTOIRE
 X COMPRÉHENSION 

INTERCULTURELLE

 X SCIENCES SOCIALES 
ET HUMAINES

 X NOUVEAUX ARRIVANT (PANA)
 X FRANCOPHONIE

 X CULTURE FRANCO-ONTARIENNE
 X CITOYENNETÉ
 X APPRENTISSAGE AUTONOME
 X B2

SÉRIE NOTRE ONTARIO 

Adressée principalement aux jeunes de 12 à 14 ans, cette série les amène à découvrir et 
à approfondir leur connaissance de l’histoire franco-ontarienne. Au fil d’épisodes captivants, 
les jeunes pourront s’identifier à des modèles inspirants. En examinant ces institutions, ces 
personnages et ces emblèmes du passé, ils seront plus en mesure de structurer et d’apprécier 
leur identité, et cela, dans le but d’en faire des citoyens du monde accomplis et fiers de leur 
langue et de leur culture.

6e à la 10e année
 X HISTOIRE
 X GÉOGRAPHIE
 X COMPRÉHENSION 

INTERCULTURELLE

 X SCIENCES SOCIALES 
ET HUMAINES

 X NOUVEAUX ARRIVANT (PANA)
 X FRANCOPHONIE

 X CULTURE FRANCO-ONTARIENNE
 X CITOYENNETÉ
 X APPRENTISSAGE AUTONOME
 X B2

SÉRIE LES JUMELLES  

Série animée par des jumelles qui visitent l’Ontario et invitent des jeunes à s’affronter dans 
une course qui amène à la découverte des richesses de différents milieux franco-ontariens. 
Chaque émission invite le téléspectateur à répondre à des questions qui lui permettent 
d’enrichir sa culture générale : en suivant les participants qui collaborent pour trouver tous 
les indices les menant à l’endroit mystère, le téléspectateur apprend à connaître des villes où 
la francophonie est présente. En visionnant chaque épisode, l’élève en vient à se questionner 
quant à ses origines culturelles, à son sentiment d’appartenance et à son implication dans 
sa communauté francophone.

Pour voyager en francophonie, il n’est pas toujours nécessaire de se déplacer bien loin. Le Canada est riche d’un passé fondateur en 
français, dont le patrimoine et les communautés restent les témoins vivants.

9e à la 12e année
 X COMPRÉHENSION 

INTERCULTURELLE
 X SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES

 X FRANCOPHONIE 
 X CITOYENNETÉ
 X APPRENTISSAGE AUTONOME

 X ENTREPRENARIAT
 X B2

SÉRIE FRENCH EN AMÉRIQUE - SAISON 2 
(LES EXPRESSIONS)

La saison 2 de la série French en Amérique regroupe une collection de capsules vidéo animées 
amusantes intitulées : « Tsé veux dire? ». Elles nous font découvrir les expressions francophones 
les plus farfelues et rigolotes d´Amérique du Nord. Cette série illustre la fierté francophone qui 
réside dans de nombreuses communautés en milieu minoritaire, où des gens font preuve de 
ténacité pour assurer la survie de leur langue.
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https://www.idello.org/fr/ressource/21767-Notre-Ontario
https://www.idello.org/fr/ressource/5453-Les-Pays-La-France
https://www.idello.org/fr/ressource/21767-Notre-Ontario
https://www.idello.org/fr/ressource/7641-Les-Jumelles
https://www.idello.org/fr/ressource/7641-Les-Jumelles
https://www.idello.org/fr/ressource/20262-French-En-Amerique-documentaires-Et-Capsules
https://www.idello.org/fr/ressource/20262-French-En-Amerique-documentaires-Et-Capsules
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
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EXPÉRIENCE FRANCOPHONE

9e à la 12e année
 X COMPRÉHENSION 

INTERCULTURELLE 
 X FRANCOPHONIE

 X COMMUNICATION
 X CITOYENNETÉ

 X PENSÉE CRITIQUE
 X B2

ÉPISODE LA FRANCOPHONIE INTERNATIONALE 
DE LA SÉRIE IDENTITÉ 2.0

Deux jeunes prennent part à un voyage humanitaire au Sénégal, un pays francophone d’Afrique. 
Ce dépaysement leur permettra de découvrir la francophonie internationale; cela changera-t-il 
quelque chose à leur identité? 

6e à la 12e année
 X ÉCOUTE (FLS)
 X ORIENTATION ET CARRIÈRE
 X INCLUSION

 X COMPRÉHENSION 
INTERCULTURELLE (FSL)

 X COLLABORATION

 X COMMUNICATION
 X PENSÉE CRITIQUE
 X B2-C1

SÉRIE RAPHAËL, CITOYEN DU MONDE

Le jeune Raphaël Grenier-Benoît va à la rencontre de jeunes qui ont décidé d’agir pour faire 
une différence dans le monde. Du nord de l’Ontario au Pérou, en passant par le Burkina Faso, 
la Floride et Montréal, Raphaël vit diverses formes d’engagement social aux côtés de ces 
jeunes. Il découvre au passage de nouvelles cultures et des réalités différentes. Ces rencontres 
l’amènent à se questionner, et à partager son regard et ses réflexions face aux enjeux soulevés. 
De plus, les jeunes rencontrés tout au long de la série démontrent un leadership important au 
sein de leur communauté en étant des citoyens engagés et responsables. 

C’est bien connu, les voyages forment la jeunesse! Profiter des vacances pour donner de son temps et de son énergie est une 
expérience gratifiante et enrichissante. Lorsqu’on a la chance de pouvoir le faire auprès de populations francophones, le bénéfice 
est encore plus grand! 

CONSULTEZ LE DOSSIER THÉMATIQUE FRANCOPHONIE D’ICI ET D’AILLEURS

Pour découvrir encore plus de richesses culturelles et linguistiques qui font la 
francophonie d’ici et d’ailleurs.

https://www.idello.org/fr/ressource/4284-La-Francophonie-Internationale
https://www.idello.org/fr/ressource/9057-Identite-20
https://www.idello.org/fr/ressource/4284-La-Francophonie-Internationale
https://www.idello.org/fr/ressource/8898-Raphael-Citoyen-Du-Monde
https://www.idello.org/fr/ressource/8898-Raphael-Citoyen-Du-Monde
https://www.idello.org/fr/ressource/7831-Francophonie-Dici-Et-Dailleurs
https://www.idello.org/fr/ressource/7831-Francophonie-Dici-Et-Dailleurs
https://www.idello.org/fr/ressource/7831-Francophonie-Dici-Et-Dailleurs
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
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LES RESSOURCES DE RETOUR SUR IDÉLLO

Maternelle à la 1re année
 X SCIENCES ET TECHNOLOGIES
 X PENSÉE CRITIQUE

 X RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
 X APPRENTISSAGE AUTONOME

 X A2-B1

SÉRIE SID, LE PETIT SCIENTIFIQUE, SAISON 1

Sid est un enfant curieux, énergique et créatif. Aidé par ses amis, ses parents et sa maîtresse d’école, il vit des 
mésaventures. Cette série animée encourage les enfants du préscolaire à raisonner pour trouver des réponses aux 
questions qu’ils se posent sur le monde qui les entoure. Le plaisir de la découverte est généré ici par l’observation, 
la comparaison, la mesure et le travail en commun, le tout en s’amusant!

4e à la 9e année
 X ART DRAMATIQUE ET THÉÂTRE
 X DÉVELOPPEMENT  

PERSONNEL ET SOCIAL

 X INCLUSION
 X APPRENTISSAGE AUTONOME

 X RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
 X COLLABORATION
 X B1

SÉRIE MOTEL MONSTRE, SAISON 3

À Bouillon, une équipe gère un motel bâti à côté d’une source thermale aux propriétés mystérieuses. Des monstres 
répugnants, un vieillard lunatique et Magalie, une ado de 15 ans maladroite et débrouillarde, remuent ciel et terre 
pour garder la source et le motel ouverts, car la survie des monstres en dépend. Cette série, où l’entraide et la 
créativité sont mises en avant-plan afin de résoudre les problèmes rencontrés, ouvre les portes de l’imaginaire 
des jeunes

Parce qu’elles sont liées à des contrats de droits de diffusion, nos vidéos peuvent être amenées à disparaître de l’inventaire IDÉLLO. Le plus 
souvent, temporairement, car nous nous efforçons toujours de renouveler ces droits quand c’est possible. Les ressources suivantes avaient 
disparu depuis plusieurs semaines. Les voici de retour! 

5e à la 12e année
 X ÉCOUTE (FLS)
 X GÉOGRAPHIE
 X HISTOIRE

 X LE CANADA
 X SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
 X RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

 X CITOYENNETÉ
 X PENSÉE CRITIQUE
 X B1-B2

SÉRIE CANADA À LA CARTE SAISON 2

Cette série explore le Canada sous toutes ses facettes alors que deux jeunes présentent diverses de 
ses caractéristiques tant physiques qu’humaines. Chaque épisode approfondit un aspect géographique, 
économique ou social du pays, ce qui amène l’élève à faire des liens entre ces aspects interdépendants.

9e à la 12e année
 X ARTS
 X AFFAIRES ET COMMERCE
 X GESTION ET MARKETING

 X MUSIQUE
 X ORIENTATION ET CARRIÈRES
 X COMMUNICATION

 X CRÉATIVITÉ
 X B2

SÉRIE ARRIÈRE-SCÈNE SAISON 1

Arrière-Scène vous invite à rencontrer ceux qui travaillent dans les coulisses  de l’industrie de la musique. La 
série propose notamment des vidéos sur l’évolution des supports, les festivals de musique, les droits d’auteurs, 
les concours, le travail du réalisateur, etc.

https://www.idello.org/fr/ressource/7535-Sid-Le-Petit-Scientifique
https://www.idello.org/fr/ressource/7535-Sid-Le-Petit-Scientifique
https://www.idello.org/fr/ressource/7779-Motel-Monstre
https://www.idello.org/fr/ressource/7779-Motel-Monstre
https://www.idello.org/fr/ressource/7372-Canada-A-La-Carte
https://www.idello.org/fr/ressource/7372-Canada-A-La-Carte
https://www.idello.org/fr/ressource/7778-Arriere-Scene
https://www.idello.org/fr/ressource/7778-Arriere-Scene
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
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RÉINVENTER  
L’APPRENTISSAGE : 
PORTRAIT D’UN ENSEIGNANT INNOVANT
Par Julie R.-Bordeleau, pour École branchée
Le 11 avril dernier, M. Jean-Philippe Payer, enseignant de géographie et d’histoire à l’École l’Odyssée de la Commission scolaire de 
la Capitale, a reçu le prix Ken Spencer pour l’innovation en enseignement au Canada. Un prix prestigieux qui souligne le travail et 
l’implication de cet enseignant qui a osé adopter une perspective différente pour favoriser les apprentissages chez ses élèves.

INNOVER. Un grand mot qui peut faire peur à certains enseignant puisqu’il implique forcément de sortir de sa zone de confort, de se 
lancer dans le vide et d’oser. Armé d’une mentalité de croissance sans faille, même le plus grand innovateur devra surmonter les défis, 
tomber, se relever, imaginer des solutions, choisir la meilleure, la mettre en place, la vivre et apprendre durant le processus. Ce n’est 
pas nécessairement facile, mais je ne crois pas qu’il y ait de mot pour décrire ce qu’on ressent quand on remarque à quel point le feu 
brûle dans le cœur des jeunes.

Jean-Philippe Payer est un grand passionné. Dès qu’il commence à parler de sa Classe-Musée, son regard s’allume et son enthousiasme 
pour ce qu’il a bâti avec ses élèves et ce qu’ils ont vécu ensemble devient contagieux. On a envie d’en savoir plus et de visiter ses 
locaux pour vivre l’expérience!

UN PROJET MOBILISATEUR

« C’est capoté », me dit Jean-Philippe en me demandant 
si j’avais entendu parler de sa Classe-Musée. En 2017-
2018, il a réalisé une frise chronologique historique avec 
ses élèves d’histoire et de géographie. La salle de classe 
s’est transformée en musée où se dressaient différentes 
murales représentant les grandes périodes de l’histoire, 
incluant les 10 merveilles du monde. Grâce à la réalité 
augmentée et virtuelle, il était possible d’apprendre sur 
un élément historique en regardant les textes descriptifs 
rédigés par les élèves ou encore en visitant les endroits 
auxquels ces textes font référence.

« La Classe-Musée est un projet pédagogique où le verbe 
apprendre prend un tout nouveau sens » – Jean-Philippe Payer

AU-DELÀ DE LA SALLE DE CLASSE

À plus grande échelle, il est possible de créer sa propre Classe-Musée ou de participer à enrichir celle de Jean-Philippe. Une trousse 
pédagogique est disponible tout à fait gratuitement sur le site web du projet où les concepts technologiques nécessaires à sa réalisation 
sont également expliqués.

Consultez l’article la Classe-Musée en réalité augmentée et virtuelle 3D, la technologie au service de l’apprentissage! pour 
découvrir plus d’informations au sujet du processus pédagogique vécu par M. Payer.

En juin et juillet 2018, c’est en collaboration avec le Musée de la civilisation de Québec que la Classe-Musée a vu le jour sous forme 
d’exposition. Reproduite grandeur nature, il a été possible au grand public de visiter la Classe-Musée à la bibliothèque Félix-Leclerc 
de Val-Bélair et au musée même. Les gens ont pu y vivre une expérience unique en compagnie des élèves concepteurs qui étaient sur 
place pour répondre aux questions. Une aventure dont ils se souviendront longtemps!

Vous pouvez visiter le site Web du projet à: classemusee.e-monsite.com

https://cscapitale-ecole-lodyssee.ca/wp-content/uploads/2019/01/revue_web.pdf
http://classemusee.e-monsite.com/
https://ecolebranchee.com/
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
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RÉINVENTER 
L’APPRENTISSAGE : 
PORTRAIT D’UN ENSEIGNANT INNOVANT
Par Julie R.-Bordeleau, pour École branchée

RÉALISEZ LES MEILLEURS RÉCITS NUMÉRIQUES ET BALADOS AVEC 
FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES!

Suite au lancement de la plateforme FRANÇAIS SANS 
FRONTIÈRES en 2018, l’équipe IDÉLLO s’est rendue compte 
que beaucoup d’enseignants avaient besoin de plus de soutien 
pour aider les élèves à produire des récits numériques et des 
balados. À cette fin, notre équipe de pédagogues a créé des 
fiches techniques supplémentaires pour accompagner les 
enseignants. Elle a également conçu un atelier clé en main pour 
réaliser de bout en bout le projet FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES 
et a offert d’en donner 10 en salle de classe. En moins de 24 
heures, nous avons reçu plus de 125 demandes d’enseignants! 

L’équipe IDÉLLO animera donc prochainement 10 ateliers 
interactifs et gratuits dans des classes de français langue 
seconde en Ontario.

Comment se dérouleront ces ateliers?

Un agent de liaison IDÉLLO accompagné d’un(e) animatrice/eur 
se déplaceront en salle de classe pendant toute une journée. Ils 
guideront l’enseignant(e) et les élèves à produire, en équipe ou 
individuellement, des récits numériques et des balados qu’ils 
publieront sur la plateforme FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES. Les 
élèves intégreront des photos, des vidéos, des effets sonores et 
enregistreront leur voix pour raconter leur histoire et accroître 
leur confiance à s’exprimer en français.

Comment seront créés les récits numériques et  
les balados?

Les récits numériques et les balados seront créés à partir 
d’outils numériques dont sont équipées les classes tels que 
des ordinateurs, des tablettes ou des téléphones intelligents. 
Notre équipe de pédagogues mettra à disposition du matériel 
pédagogique pour guider l’enseignant(e) et les élèves dans la 
production des récits et balados.

Participer au concours FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES

Afin de pouvoir évaluer les meilleurs récits numériques et 
balados, un concours sera lancé le 20 août 2019.

6 prix seront à gagner pour un total de 9 000 $!

Les producteurs des meilleurs récits numériques et balados 
dans l’une des 6 catégories suivantes courront la chance de 
gagner un prix d’une valeur de 1 500 $ pour leur classe :

• Immersion en français à l’élémentaire (1re-3e année)

• Français cadre en  4e-6e année

• Immersion en français en 4e-6e année

• Français cadre en intermédiaire (7e-8e année)

• Immersion en français en intermédiaire (7e-8e année)

• Immersion en français au secondaire (9e-12e année)

Pour en savoir plus, restez connectés à IDÉLLO! facebook.com/IdelloTFO ou twitter.com/idellotfo

https://www.idello.org/fr/francaissansfrontieres
http://facebook.com/IdelloTFO
http://twitter.com/idellotfo
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
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VOTRE ATELIER PERSONNALISÉ  
EN UN CLIC!

Pour réserver votre atelier, rien de plus simple, envoyez-nous un 
courriel à l’aide du lien ci-dessous* en nous indiquant :

1. Le thème d’atelier qui vous intéresse
(Consultez la brochure d’ateliers et formations gratuits)

2. La date de votre choix

3. Le moment de la journée qui vous arrange

*Réservez votre atelier : idello@tfo.org

http://bit.ly/Ateliers_Idello
mailto:idello@tfo.org
mailto:idello@tfo.org
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/


 COUP DE CŒUR
Aurélia Pécheux, enseignante affectée spécialement au français langue seconde 
Algoma District School Board, Sault Ste. Marie, Ontario

« La plateforme IDÉLLO a permis aux enseignants d’avoir un 
accès beaucoup plus vaste à des contenus de qualité au service 
de l’apprentissage de nos élèves. Nombreux sont mes collègues 
qui, par exemple, explorent avec eux la francophonie dans toute 
sa diversité. L’association des vidéos et fiches pédagogiques 
sont un atout grâce à de multiples activités pour nos élèves, 
et en lien avec les attentes des différents programmes 
scolaires. Une collègue utilise même IDÉLLO pour faire 
découvrir aux plus jeunes l’importance d’adopter une vie saine  
à travers le dossier thématique sur la plateforme.

IDÉLLO est donc devenu un réflexe lorsqu’on recherche des 
opportunités pour encourager nos apprenants à développer 
leurs compétences d’écoute active, d’interaction, ou encore 
à l’écrit. La dimension authentique et le référencement selon 
les niveaux du CECR en font un outil de choix, tout comme la 
possibilité d’utiliser des critères de recherche.

Chapeau bas, IDÉLLO! »           

MERCI D’AVOIR PARTICIPÉ EN GRAND NOMBRE!
Les noms des lauréats de chaque catégorie du concours seront dévoilés  

lors d’une cérémonie de remise des prix en début d’automne. 

Restez connectés pour découvrir ces trois personnalités formidables qui font chaque  jour une différence dans la vie des élèves!

11

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/


12

PAR ANNIE BOURDEAU, SPÉCIALISTE FLS, IDÉLLO

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, EAO/OCT. 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 le Groupe Média TFO.  

FRANÇAIS LANGUE SECONDE

Voici mon Top 6 des meilleures raisons pour apprendre de 
nouvelles langues :

Établir des connexions plus riches avec les gens qui nous entourent

L’un des aspects les plus enrichissants pour nous, les êtres humains, est notre capacité à communiquer avec les 
autres. Pouvoir échanger avec quelqu’un dans sa langue est un cadeau incroyable. Les personnes bilingues ou 
plurilingues ont l’occasion unique de communiquer avec un plus grand nombre de personnes dans leur vie personnelle 
et professionnelle. Connaître une langue fait de vous un local peu importe où vous vous trouvez, vous donnant un 
accès plus grand au monde. Vous pourrez avoir des conversations plus riches avec les habitants et ils apprécieront 
particulièrement l’effort que vous démontrez à parler leur langue. Vous construirez des amitiés pour la vie. Ces seules 
raisons sont suffisantes pour apprendre de nouvelles langues!

Apprendre à connaître de nouvelles cultures

Apprendre une langue, c’est aussi apprendre une culture. Être capable de communiquer en appréciant les traditions, 
les arts, l’histoire et même l’humour des communautés qui parlent cette langue. Une meilleure compréhension, à son 
tour, favorise une plus grande tolérance, une empathie et une acceptation des autres. Vous développerez des attitudes 
plus positives envers la culture de cette langue.

Voir le monde

Voyager en tant que locuteur de la langue locale peut faire toute la différence. Les voyageurs unilingues (qui ne parlent 
qu’une seule langue) sont certes capables de visiter les mêmes lieux, mais les voyageurs connaissant plus d’une 
langue sont plus en mesure de naviguer en dehors de la bulle touristique et d’interagir avec le lieu et ses habitants 
de manière souvent inaccessible à ceux qui ne parlent pas la langue. L’apprentissage d’une langue seconde ouvre 
également des possibilités supplémentaires d’étudier ou de travailler dans une multitude d’endroits.

1 

2 

3 

POURQUOI DEVRIONS-NOUS APPRENDRE D’AUTRES LANGUES?

« J’aimerais parler plus de langues, mais… » « Mon français n’est pas 
bon… ». Autant de raisons pour ne pas apprendre une nouvelle langue. 
Mais dans le monde de plus en plus globalisé dans lequel on vit, connaître 
plusieurs langues devient une nécessité.

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
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Accroître sa confiance

Tout apprenant d’une langue peut attester de ses erreurs lorsqu’il découvre une nouvelle langue, souvent devant un 
public. C’est une étape nécessaire du processus d’apprentissage! Apprendre une langue, c’est se mettre à l’aise et 
sortir de sa zone de confort. L’avantage, c’est le sentiment d’accomplissement et de fierté que vous ressentirez en 
conversant avec une personne dans sa langue maternelle.

Multiplier ses possibilités professionnelles

Les compétences linguistiques peuvent constituer un avantage concurrentiel important qui vous distingue de vos pairs 
unilingues. Quel que soit votre secteur, la demande de professionnels bilingues a augmentée de manière exponentielle 
dans les dernières années, et continuera d’augmenter. Et comme le Canada a deux langues officielles, vous n’avez pas 
besoin d’aller très loin pour mettre vos compétences linguistiques à l’oeuvre. Comme incitatif supplémentaire, dans de 
nombreux cas, les compétences linguistiques offrent un avantage à l’embauche et un salaire plus élevé. Quelles que 
soient vos aspirations professionnelles, avec l’ajout de compétences linguistiques, vous avez une longueur d’avance!

Nourrir son cerveau

Les nombreux avantages cognitifs de l’apprentissage des langues sont indéniables. Les personnes qui parlent plus 
d’une langue améliorent leurs capacités de mémorisation, de résolution de problèmes et de pensée critique, de 
concentration et d’écoute. Ils peuvent soutenir leur attention plus facilement que les personnes unilingues, tout en 
montrant des signes de créativité et de flexibilité accrus. Si cela ne suffisait pas, le fait d’être bilingue ou multilingue 
contribue également, à lutter contre le vieillissement mental et entre autres, la maladie d’Alzheimer.

4 

5 

6 

7e à la 12e année
 X ÉCOUTE (FLS)
 X INTERACTION ET  

PRODUCTION ORALE (FLS)

 X COMMUNICATION
 X PENSÉE CRITIQUE

 X A2

ÉPISODE POURQUOI EST-IL TRÈS IMPORTANT D’APPRENDRE  
D’AUTRES LANGUES? DE LA SÉRIE FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES

Quelle est l’importance aujourd’hui d’apprendre d’autres langues? Où, quand, comment et pourquoi 
apprendre une nouvelle langue? Dans ce balado, Amanda, jeune fille passionnée de danse et de 
voyages, explique comment le fait d’être bilingue voire même trilingue est idéal pour sa vie sociale, 
ses études et ses aspirations de carrière.

ET VOS ÉLÈVES, QU’EN PENSENT-ILS? 
PEUVENT-ILS TROUVER D’AUTRES RAISONS POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS? 
VOICI QUELQUES RESSOURCES IDÉLLO POUR AMORCER DES DISCUSSIONS AVEC EUX.

https://www.idello.org/fr/ressource/24088-Pourquoi-Il-Est-Tres-Important-D-apprendre-D-autres-Langues
https://www.idello.org/fr/ressource/24088-Pourquoi-Il-Est-Tres-Important-D-apprendre-D-autres-Langues
https://www.idello.org/fr/ressource/25244-Francais-Sans-Frontieres
https://www.idello.org/fr/ressource/24088-Pourquoi-Il-Est-Tres-Important-D-apprendre-D-autres-Langues
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/
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5e à la 12e année
 X ÉCOUTE (FLS)
 X INTERACTION ET PRODUCTION 

ORALE (FLS)

 X COMPRÉHENSION 
INTERCULTURELLE

 X B1

VIDÉO APPRENDRE DES LANGUES, C’EST RECEVOIR  
LE MONDE EN CADEAU   

Parler plusieurs langues est un atout. Le petit Ronny, qui n’a pas encore cinq ans, en maitrise 
pas moins de cinq! C’est que son père veut offrir à ses enfants le monde en cadeau. Un 
journaliste va à la rencontre d’une famille polyglotte où l’on apprend les langues tout en 
s’amusant. 

1re à la 5e année
 X ÉCOUTE (FLS)
 X INTERACTION ET PRODUCTION 

ORALE (FLS)

 X ÉTUDES SOCIALES
 X PENSÉE CRITIQUE

 X A2-B1

ÉPISODE QUELLES SONT LES LANGUES LES PLUS PARLÉES  
DANS LE MONDE? DE LA SÉRIE 1 JOUR 1 QUESTION   

Cette capsule vidéo cite les langues les plus parlées dans le monde. La vidéo explique pourquoi 
ces langues sont aussi répandues, et pourquoi nous devons connaître plusieurs langues de 
nos jours. 

4e à la 12e année
 X ÉCOUTE (FLS)
 X INTERACTION ET PRODUCTION 

ORALE (FLS)

 X PENSÉE CRITIQUE  X B2

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

Il arrive, dans son parcours scolaire, 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 pour suivre des études postsecondaires ou 
encore, on ne voit pas l’utilité de maîtriser une deuxième ou une troisième langue. Pourquoi 
devrait-on continuer d’apprendre le français? 

https://www.idello.org/fr/ressource/18281-Apprendre-Des-Langues-Cest-Recevoir-Le-Monde-En-Cadeau
https://www.idello.org/fr/ressource/18281-Apprendre-Des-Langues-Cest-Recevoir-Le-Monde-En-Cadeau
https://www.idello.org/fr/ressource/18281-Apprendre-Des-Langues-Cest-Recevoir-Le-Monde-En-Cadeau
https://www.idello.org/fr/ressource/10112-Quelles-Sont-Les-Langues-Les-Plus-Parlees-Dans-Le-Monde
https://www.idello.org/fr/ressource/10112-Quelles-Sont-Les-Langues-Les-Plus-Parlees-Dans-Le-Monde
https://www.idello.org/fr/ressource/10304-1-Jour-1-Question
https://www.idello.org/fr/ressource/10112-Quelles-Sont-Les-Langues-Les-Plus-Parlees-Dans-Le-Monde
https://www.idello.org/fr/ressource/12795-Continuer-Ou-Non-Mes-Cours-De-Francais?navcontext=12818
https://www.idello.org/fr/ressource/12818-ecouteca
https://www.idello.org/fr/ressource/12795-Continuer-Ou-Non-Mes-Cours-De-Francais?navcontext=12818
https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/


1515

VENEZ RENCONTRER L'ÉQUIPE

MATINÉE SCOLAIRE
12 juin 2019 | 10 h

Parc Major’s Hill | Ottawa

L'ALGORITHME

REJOIGNEZ-
NOUS !

Une foule 
d’activités vous attend 

à l’occasion du plus grand 
regroupement d’élèves 

francophones et francophiles 
de l’Est ontarien.

https://www.idello.org/fr
https://twitter.com/idellotfo
https://www.facebook.com/IdelloTFO/


PROCHAINE ÉDITION, DANS UN TOUT NOUVEAU 
FORMAT EN SEPTEMBRE 2019!

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

DES IDÉES, DES ARTICLES OU DES TÉMOIGNAGES À PARTAGER?

IDELLO@TFO.ORG

http://IDELLO@TFO.ORG
http://IDELLO@TFO.ORG

	Page couverture
	VOYAGES EN FRANCOPHONIE
	AUTOUR DU MONDE EN FRANÇAIS 
	VOYAGE DANS MA CULTURE 
	EXPÉRIENCE FRANCOPHONE 
	LES RESSOURCES DE RETOUR SUR IDÉLLO 
	RÉINVENTER  L’APPRENTISSAGE :  PORTRAIT D’UN ENSEIGNANT INNOVANT
	RÉALISEZ LES MEILLEURS RÉCITS NUMÉRIQUES ET BALADOS AVEC FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES!
	VOTRE ATELIER PERSONNALISÉ  EN UN CLIC!
	 COUP DE CŒUR 
	FRANÇAIS LANGUE SECONDE 
	POURQUOI DEVRIONS-NOUS APPRENDRE D’AUTRES LANGUES? 
	Et vos élèves, qu’en pensent-ils?  Peuvent-ils trouver d’autres raisons pour apprendre le français? 

