
 

C’est la rentrée!Après deux mois d’une parenthèse estivale bien méritée, enseignants, 
étudiants et parents se préparent pour une nouvelle année scolaire. Il est temps de reprendre ses 
bonnes habitudes, d’adopter des routines efficaces et d’être prêt à vivre de nouvelles expériences pour 
augmenter ses connaissances et améliorer ses habiletés! À TFO Éducation, le temps de la rentrée nous 
électrise toujours et plus que jamais cette année, nous voulons nous engager aux côtés des enseignantes 
et enseignants de langue française et de français langue seconde, des parents et des élèves. 2015-2016 
sera riche en changements et en innovations et vous pourrez compter sur nos ressources, notre expertise 
et nos services pour vous apporter le soutien nécessaire dans votre enseignement quotidien.
L’équipe TFO Éducation

JE VEUX DONNER MANTENANT!
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Maternelle à la 2e année 
FRANÇAIS, COMMUNICATION 
ORALE, MUSIQUE, SANTÉ, 
ÉCOUTE (FLS), INTERACTION ET 
PRODUCTION ORALE (FLS)

Sid le petit scientifique

Chanson : Je lave mes mains
(de la série Mini TFO – 
Chansons, saison 2) 
Louis, Josée et Lexie rappellent 
aux enfants combien il est 
important de se laver les mains, 
avec cette chanson dynamique 
et amusante.

Petite enfance à la 1re année
FRANÇAIS, ÉDUCATION PHYSIQUE, 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET 
SOCIAL, SANTÉ, ÉCOUTE (FLS), 
INTERACTION ET PRODUCTION 
ORALE (FLS)

Chanson : Voici ma routine 
(de la série Mini TFO – Chansons, 
saison 2) 
Louis et Josée chantent la 
chanson Voici ma routine. Une 
manière amusante et éducative 
d’encourager les enfants à bouger 
et à augmenter leur vocabulaire.

Consultez nos deux dossiers 
thématiques sur le thème de 
la rentrée scolaire et décou-
vrez d’autres ressources  
liées à cette période excitante  
de l’année!

La rentrée à l’élémentaire

La rentrée au secondaire

Bonne rentrée! 
Have a great 
school year!

http://www1.tfo.org/education#.VKnx7CdPTqY
mailto:education%40tfo.org?subject=
mailto:education%40tfo.org%20?subject=
https://www.facebook.com/TFOEducation
https://twitter.com/TFOEducation?lang=fr
http://www1.tfo.org/education/episode/1284611/chanson-je-lave-mes-mains#.VeZiN85PSgA
http://www1.tfo.org/education/Series/47902/mini-tfo-chansons#.VeZic85PSgA
http://www1.tfo.org/education/Series/47902/mini-tfo-chansons#.VeZic85PSgA
http://www1.tfo.org/education/series/24756/petit-artiste
http://www1.tfo.org/education/episode/51641/chanson-voici-ma-routine#.VeZh-M5PSgA
http://www1.tfo.org/education/Series/47902/mini-tfo-chansons#.VeZic85PSgA
http://www1.tfo.org/education/series/24756/petit-artiste
http://www1.tfo.org/education/dossiers-thematiques/fiche-dossier?id=47086
http://www1.tfo.org/education/dossiers-thematiques/fiche-dossier?id=1376010


4e à la 9e année
FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS), 
ÉCRITURE (FLS), INTERACTION 
ET PRODUCTION ORALE (FLS), 
LECTURE (FLS) 

École frissonnière (de la série 
Motel Monstre, saison 2)
C’est la rentrée pour Magalie, 
avec tout ce que cela comporte de 
préparation, de liste d’effets à se 
procurer, de tenue vestimentaire 
à choisir, de stress et d’insomnie. 
Heureusement la joyeuse bande 
de monstres est là pour l’aider … 
ou presque!

6e à la 9e année
FRANÇAIS, COMMUNICATION 
ORALE, SANTÉ, ÉCOUTE (FLS), 
INTERACTION ET PRODUCTION 
ORALE (FLS)

C’est la rentrée (de la série 
Subito Texto, saison 1)
C’est la rentrée pour Maude, 
Vincent et Sami, mais pas 
n’importe laquelle : leur arrivée 
au secondaire. Tous les trois sont 
nerveux. À la fin de la journée, 
le parcours des trois jeunes 
aura été très différent de ce 
qu’ils espéraient.

JE VEUX DONNER MANTENANT!
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À cette occasion, nous vous présenterons les différents outils 
développés dans le cadre du le volet pédagogique lié à la docu-fiction  
Le rêve de Champlain d’après l’œuvre de l’historien David Hackett Fischer.

Guide pédagogique  
Le rêve de Champlain 
5e à 8e - Études sociales
Chaque activité du guide indique le domaine 
d’étude, l’année scolaire et les objectifs péda-
gogiques en lien avec le programme d’études 
sociales. Les activités encouragent les élèves à se 
questionner, à recueillir et organiser de l’informa-
tion, à faire preuve d’analyse et d’interprétation 
pour tirer des conclusions cohérentes.

Guide pédagogique 
Le rêve de Champlain 
9e à 12e – Français
Ce guide pédagogique offre des occasions aux 
élèves de composer une variété de textes en se 
basant sur des faits et des perceptions historiques.

Vos élèves se 
reconnaissent-ils 
dans certaines des 
situations décrites 
dans ces épisodes? 
Ont-ils des stratégies 
gagnantes à partager?

TFO ÉDUCATION SERA 
PRÉSENT AU 68e CONGRÈS 
DE L’ACELF (ASSOCIATION 
CANADIENNE D’ÉDUCATION 
DE LANGUE FRANÇAISE)

http://www1.tfo.org/education/episode/46410/ecole-frissonniere#.VeZk0s5PSgA
http://www1.tfo.org/education/episode/46410/ecole-frissonniere#.VeZk0s5PSgA
http://www1.tfo.org/education/series/24924/motel-monstre
http://www1.tfo.org/education/Episode/56120/cest-la-rentree
http://www1.tfo.org/education/series/55824/Subito-Texto
http://www1.tfo.org/education#.VKnx7CdPTqY
mailto:education%40tfo.org%20?subject=
https://www.facebook.com/TFOEducation
https://twitter.com/TFOEducation?lang=fr
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1035051/guide-pedagogique-5e-a-8e-etudes-sociales-le-reve-de-champlain
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1035051/guide-pedagogique-5e-a-8e-etudes-sociales-le-reve-de-champlain
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1374440/guide-pedagogique-9e-a-12e-francais-le-reve-de-champlain
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1374440/guide-pedagogique-9e-a-12e-francais-le-reve-de-champlain
http://www.acelf.ca/congres-acelf/description.php
http://www.acelf.ca/congres-acelf/description.php


JE VEUX DONNER MANTENANT!

tfo.org/education     education@tfo.org        /TFOeducation         @TFOeducation
 

3

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR DYNAMISER 
VOTRE DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE

Des feuillets pédagogiques disponibles pour accompagner  
deux séries populaires de TFO Éducation!

FICHES PÉDAGOGIQUES 

LÀ EST LA QUESTION 
Français langue seconde – 3e à la 8e année
5 activités de réflexion 

Français langue seconde – 7e à la 9e année 
8 activités à partir du site web 

Français langue seconde – 9e à la 12e année
8 fiches pour les sciences et technologie 

Français langue seconde – 9e à la 12e année 
4 fiches d’activités pour les styles d’écriture

FICHES PÉDAGOGIQUES 

Là où je dors
Sciences humaines, Études sociales, Français  
6e année 
Là où je dors – Pays à découvrir 

Arts plastiques, Français, FLS – 5e et 6e année
Là où je dors – Création d’un diorama 

Français – 5e et 6e année 
Là où je dors – Lettre à toi, mon ami 

Études sociales, Sciences humaines  
4e à la 6e année
Là où je dors – Chambres du monde 

Art, Français, TIC  
7e et 8e année
Là où je dors – Attention, prêt, action!

Sciences humaines, Études sociales, Français 
 6e année 
Là où je dors – À la recherche du monde

Maternelle – 1re année
Apprendre les cinq sens avec 
Charlie
Laissez-vous guider par Charlie, 
la marionnette! (Fr-Eng)

Maternelle – 3e année 
Zoubi-Doubi - Cache-cache et
Zoubi-Doubi - À contre courant
2 apps pour écouter et lire les 
aventures palpitantes des Zoubi-
Doubi dans la nature.

Maternelle – 3e année
Chanter avec Mini 
Un karaoké et une radio pour  
chanter avec l’équipe de Mini TFO. 

Maternelle – 3e année
Mini-chansons traditionnelles
Pour apprendre ou redécouvrir 
les chansons francophones 
traditionnelles. 

5e année et plus
La tablette de Champlain
À la rencontre du Père de la 
Nouvelle-France de manière 
originale!

Mettez vos tablettes 
tactiles à jour!
Si ça n’est pas encore fait, voici une 
sélection des applications mobiles  
de TFO indispensables pour le niveau 
élémentaire. À installer absolument 
sur vos iPads ou vos tablettes  
Android à l’école ou à la maison!
Pour consulter toutes nos applications catégorisées, 

CLIQUEZ ICI

http://www1.tfo.org/education#.VKnx7CdPTqY
mailto:education%40tfo.org%20?subject=
https://www.facebook.com/TFOEducation
https://twitter.com/TFOEducation?lang=fr
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1380974/5-activites-de-reflexion-la-est-la-question
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1380925/8-activites-a-partir-du-site-web-la-est-la-question
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1380979/8-fiches-dactivites-de-sciences-et-technologie-la-est-la-question
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1380953/4-fiches-dactivites-sur-les-styles-decriture-la-est-la-question#.Vecb7fl_NBc
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1292118/fiche-pedagogique-la-ou-je-dors-pays-a-decouvrir
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1292094/fiche-pedagogique-la-ou-je-dors-creation-dun-diorama
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1292112/fiche-pedagogique-la-ou-je-dors-lettre-a-toi-mon-ami
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1292012/fiche-pedagogique-la-ou-je-dors-chambres-du-monde
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1291998/fiche-pedagogique-la-ou-je-dors-attention-pret-action
http://www1.tfo.org/education/L-outil-Pedagogique/1290243/fiche-pedagogique-la-ou-je-dors-a-la-recherche-du-monde#.VeZzfc5PSgA
http://www1.tfo.org/education/Application/1002151/apprendre-les-5-sens-mini-tfo#.VedS9c5PQnM
http://www1.tfo.org/education/Application/1002151/apprendre-les-5-sens-mini-tfo#.VedS9c5PQnM
http://www1.tfo.org/education/Application/1128403/zoubi-doubi-cache-cache#.Vehmgs5PQnO
http://www1.tfo.org/education/application/272290/zoubi-doubi-a-contre-courant#.Vehg5M5PQnM
http://www1.tfo.org/education/application/1041181/mini-tfo-chanter-avec-mini
http://www1.tfo.org/education/Application/353843/mini-chansons-traditionnelles
http://www1.tfo.org/education/Application/267898/la-tablette-de-champlain
http://www1.tfo.org/education/resultats-de-recherche?SearchTerm=&selectedGrades=&selectedGradeCategories=&selectedMaterials=&selectedMaterialCategories=&selectedTypes=%2C64&selectedThemes=&selectedFormats=&selectedLanguages=&selectedFSLs=&selectedFSLCategories=
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DES ATELIERS DE FORMATION ET DES CONSULTATIONS  
SUR MESURE OFFERTES PAR TFO ÉDUCATION!

TFO Éducation propose des ateliers de formation à tous ses abonnés. Nos agents de liaison et de 
formation donnent des ateliers en ligne depuis le labo TFO d’Ottawa* et peuvent aussi se rendre 
dans votre établissement selon leurs disponibilités (uniquement en Ontario). Consultez le calendrier 
des formations offertes en ligne depuis la page FORMATIONS ou contactez-les directement pour 
organiser un atelier dans votre conseil scolaire. 

SYLVIE HOULE 
Agente de liaison et de formation 

Écoles de langue française et Français langue seconde
Courriel : shoule@tfo.org 

Tél. : 613 295-9677 
@SHouleTFO

Conseils francophones desservis en personne
•	 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) 
•	 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 

(CEPEO)
•	 Conseil scolaire de district catholique de l’Est  

ontarien (CSDCEO) 
•	 Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières 

(CSCDGR)
•	 CSC Franco-Nord 
•	 Conseil Scolaire Public du Nord-Est de l’Ontario 

(CSPNE)  

Conseils scolaires FLS desservis en personne  
(par région)

•	 Région d’Ottawa 
•	 Région de Sudbury et de North-Bay  
•	 Région de Thunder Bay

STÉPHAN GILLET 
Agent de liaison et de formation 

Écoles de langue française et Français langue seconde
Courriel : sgillet@tfo.org 

Tél. : 416 557-0147 
@GilletTFO

Conseils francophones desservis en personne
•	 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud 

(CSDCCS)
•	 Conseil scolaire Viamonde
•	 Conseil scolaire catholique Providence,
•	 Conseil scolaire de district catholique des Aurores 

Boréales (CSDCAB)
•	 Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 

(CSCNO)
•	 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario 

(CSPGNO) 

Conseils scolaires FLS desservis en personne  
(par région)  

•	 Région de Toronto
•	 Région de London
•	 Région de Barrie

LES AVANTAGES D’UN SERVICE OFFERT UNIQUEMENT 
AUX MEMBRES INSCRITS!

•	 Enrichir mon développement professionnel  3

•	 Faciliter mon utilisation pédagogique des ressources 
de TFO Éducation  3

•	 Avoir accès à des ateliers sans frais correspondant à 
mes besoins (matière et niveaux enseignés)  3

•	 Avoir le choix d’assister aux formations en personne 
ou à distance, seul(e) ou avec les collègues de mon 
conseil scolaire 3

•	 Découvrir les nouveautés de TFO Éducation 3

•	 Bénéficier de l’expertise de formateurs 
expérimentés et à mon écoute 3

Nos formations à distance (webinaires) sont offertes en ligne à tous nos abonnés partout au Canada.

1.    Rendez-vous sur tfo.org/education et connectez-vous.
2.    Dans la barre de menu, sélectionnez l’onglet  
        FORMATIONS.
3.    Cliquez sur formations en direct.
4.    Sélectionner la formation qui vous intéresse.
5.    Choisissez de suivre l’atelier sur place (Ottawa)* ou 
        à distance, puis cliquez sur S’inscrire. 
        Une confirmation apparaitra en-dessous, en même 
        temps que dans votre profil d’utilisateur.

COMMENT S’INSCRIRE À UNE FORMATION

* Deux salles équipées pour offrir des formations à distance  et où l’on peut aussi suivre les présentations en personne - 135, rue Alice, Ottawa, Ontario.

http://www1.tfo.org/education#.VKnx7CdPTqY
mailto:education%40tfo.org%20?subject=
https://www.facebook.com/TFOEducation
https://twitter.com/TFOEducation?lang=fr
http://www1.tfo.org/education/formations?type=livewebinar
http://www1.tfo.org/education#.VecIlc5PQnM


 
The beginning of the 2015-2016 school year marks the first anniversary of the latest 
collaboration between Groupe Media TFO and the Ontario Ministry of Education, aimed 
at supporting the French-as-a-second-language learning community. The success of this 
first year only serves to confirm the need for resources adapted to each level of language 
acquisition, and how necessary it is to maintain and enrich this cooperation. More than 
4,300 user accounts have been activated, dozens of workshops were given throughout the 
province, and more and more resources are categorized by CEFR criteria. Merci de votre 
confiance et bonne rentrée scolaire!
Team TFO Éducation

EXTRA FRANÇAIS LANGUE SECONDE  / FRENCH AS SECOND LANGUAGE
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TFO’S TELEVISION, A 
TRUSTWORTHY WAY TO 
INTRODUCE CHILDREN TO 
AUTHENTIC FRENCH. 

The key to truly learning a living language 
is to be exposed to it as much as possible. 
After school, students can continue to 
discover and learn French by watching TFO 
television programs. Give your students 
and their parents the link to TFO’s fall 
schedule to encourage them to choose 
French when they watch television. 

ACTIVATE YOUR TFO ÉDUCATION ACCOUNT TO BENEFIT FROM 
RESOURCES ANYWHERE, ANYTIME!

tfo.org/education website offers more than 7,000 video resources, websites, educational tools, 
games, and thematic folders. By activating your user account, you gain access not only to our 
resources from any computer at any time, but also to numerous functionalities, such as resource-
sharing with a class, creating bookmarks and bookmark folders with personal notes, creating 
activities to share with your students or even participating in training workshops. 
To activate your user account, take a look at our tutorials: 
Video in French: tfoplus.org/tutoriel
Video in English: tfoplus.org/tutorial
Interactive PDF in French and English

TFO.ORG/HORAIRE

http://www1.tfo.org/education#.VKnx7CdPTqY
mailto:education%40tfo.org%20?subject=
https://www.facebook.com/TFOEducation
https://twitter.com/TFOEducation?lang=fr
http://www1.tfo.org/education/Episode/51776/inscriptions-tfo-education-francais#.VUd7cWZPSJQ
http://www1.tfo.org/education/Episode/153101/create-your-account-tfo-education-anglais#.Vee6S85PSuU
http://cdn.agilitycms.com/tfo-education/PDF/TFOEducationTutorialBrochure_OnlinePDF-FR.pdf
http://cdn.agilitycms.com/tfo-education/PDF/TFOEducationTutorialBrochure-PDF_Online-PDF.EN.pdf
http://www3.tfo.org/horaire
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FSL EDUCATIONAL SHEETS AND ACTIVITIES
Several new educational sheets and teaching strategies have been created for French-as-a-second language 
teachers. Take a look at the following series’ “Dossiers d’accompagnement” to find out more.

Nouveauté!
Pour les programmes 
français cadre, 
intensif et immersion

Grades 7 to 10
SCIENCE AND TECHNOLOGY, 
LIVING SYSTEMS, LISTENING 
(FSL), WRITING (FSL), READING 
(FSL), INTERACTION AND ORAL 
PRODUCTION (FSL)

Les devinettes de Reinette, 
seasons 1 and 2
Strategies to develop written 
and oral production in order to 
communicate clearly in different 
situations and to describe a 
favourite animal or character.

Grades 4 to 9
SCIENCE AND TECHNOLOGY, 
LIVING SYSTEMS, LISTENING 
(FSL), WRITING (FSL), READING 
(FSL), INTERACTION AND ORAL 
PRODUCTION (FSL)

Cinq
Through investigations, 
students develop strategies 
to communicate effectively 
in different situations and to 
acquire authentic listening skills.

Grades 7 to 10
LISTENING (FSL), INTERACTION 
AND ORAL PRODUCTION (FSL) 

Les aventures de Pierre et 
Christopher
Leaflet with information to help 
develop authentic listening skills, 
including idiomatic and cultural 
expressions. 

3e à la 8e année
FRANÇAIS, ÉCOUTE (FLS), 
INTERACTION ET PRODUCTION 
ORALE (FLS)

Les amis d’Axelle saison 1 et 2
Faites découvrir le vocabulaire 
des loisirs à vos élèves. Qui sait, 
grâce à ces petites capsules de 
deux minutes trente, ceux-ci se 
développeront-ils peut-être une 
passion pour des activités comme : 
le cheerleading, la crosse, la 
spéléologie, l’escalade…  
en français?

http://www1.tfo.org/education#.VKnx7CdPTqY
mailto:education%40tfo.org%20?subject=
https://www.facebook.com/TFOEducation
https://twitter.com/TFOEducation?lang=fr
http://www1.tfo.org/education/series/24766/Les-devinettes-de-Reinette
http://www1.tfo.org/education/series/55820/cinq
http://www1.tfo.org/education/series/24763/les-aventures-de-pierre-et-christopher
http://www1.tfo.org/education/series/24763/les-aventures-de-pierre-et-christopher
http://www1.tfo.org/education/series/1270819/les-amis-daxelle

