Accédez à des ressources éducatives spécifiques au projet
«Les prochaines 150 années» sur IDÉLLO
Découvrez sur IDÉLLO, des ressources éducatives en français, adaptées à votre classe, pour tous sujets de
discussion relatif au projet «Les prochaines 150 années».
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Présenté par Groupe média TFO, IDÉLLO est un environnement numérique évolutif et dynamique, conçu
pour répondre et s’adapter à différents types d’apprentissage. IDÉLLO donne aux enseignants, aux
éducateurs de la petite enfance, aux élèves et aux parents accès à des milliers de ressources éducatives en
français, ainsi qu’à des fonctionnalités et à un espace de travail qui favorisent les échanges entre les
communautés d’utilisateurs partageant les mêmes intérêts.

Comment accédez aux ressources du projet «Les 150 prochaines années» sur
IDÉLLO?
Pour avoir accès à ces ressources, il suffit d'ouvrir une session sur IDÉLLO. Faire une recherche sur
IDÉLLO avec les mots clés « WorldVuze » ou « Canada 150 » pour trouver les dossiers thématiques
reliés au projet Les prochaines 150 années.

Vous n'avez pas de compte IDÉLLO?
Si vous êtes un enseignant de l’ONTARIO ou du MANITOBA, les conseils scolaires publics de langue
française, les écoles en immersion et les écoles dont le français est la langue seconde (FLS) ont une
licence prépayée par ces gouvernements provinciaux.

Activez votre compte avec votre courriel professionnel rattaché à votre
institution.
ACTIVER SON COMPTE

Vous ne réussissez pas à activer votre compte?
CONTACT US

Votre institution n'a pas d'abonnement?
Profitez de cette OFFRE PROMOTIONNELLE EXCLUSIVE au projet «Les 150 prochaines années».
Une fois votre compte activé, vous pouvez inviter vos élèves et partager des ressources avec eux!

Special Access to The Next 150 French Educational
Resources
Discover French-language educational resources, adapted for your class, on all Next 150 discussion topics
on IDÉLLO.
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Presented by Groupe Média TFO, IDÉLLO is an evolving and dynamic digital environment, designed to
respond to and adapt to different types of learning. IDÉLLO gives teachers, early childhood educators,
students and parents access to thousands of French educational resources, as well as functionalities and a
working space that encourage exchanges between communities of users who share the same interests.

To Access Next 150 Resources on IDÉLLO
To access these resources, simply log on to IDÉLLO. Do a search on IDÉLLO using the keywords
"WorldVuze" or "Canada 150" to find the thematic files related to The Next 150 project.

Do not have an IDÉLLO account?
If you are a teacher in ONTARIO or MANITOBA, French-language public school boards, immersion
schools, and schools with French as a second language (FSL) have a prepaid license from these provincial
governments.

Activate your account with your business email attached to your institution.
ACTIVATE YOUR ACCOUNT

Can not activate your account?
CONTACT US

Does your institution not have a subscription?
Take advantage of this EXCLUSIVE PROMOTIONAL OFFER for The Next 150 project.
Once your account is activated, you can invite your students and share resources with them!

