
Une o�re éducative GRATUITE et CLÉ EN MAIN 

Abordés sous l’angle de l’éducation à la 
citoyenneté mondiale, les sujets et les 
activités proposés amèneront les jeunes à 
voyager et à découvrir comment la 
coopération internationale contribue à rendre 
accessible l’éducation de qualité pour toutes 
et tous, à réduire les inégalités et à prendre 
conscience de l’importance d’agir en 
citoyennes et citoyens du monde.

Une occasion 
pour les jeunes 
de se DÉPASSER

Un projet sans souci, flexible et 
adapté à vos besoins et préférences

UNE ÉDITION SOUS 
LE THÈME DE LA 

COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 
POUR UNE ÉDUCATION 
DE QUALITÉ ICI ET 
AILLEURS DANS LE MONDE.

Ensemble pour l’égalité des chances

Un guide 
d’enseignement
proposant :
• Le calendrier et la
 planification des
 principales étapes
• Les dictées
• Les notes    
 pédagogiques 
• Le corrigé des activités

Un Espace 
activités en ligne 
qui vous donne 
accès aux :
• Activités interactives 
  de Mon magazine
• Dictées audio

Mon magazine o�ert au : 
• Format papier
• Format PDF téléchargeables
• Format numérique interactif

NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES :

• Des dictées variées pour tous les 
  types d’apprentissage
• Des suggestions d’albums et 
  de romans jeunesse pour 
  chaque niveau
• Des témoignages et des vidéos à 
  exploiter en classe

Une nouvelle expérience simplifiée et conviviale

• Un Guide de référence pratique pour mieux accompagner et simplifier la tâche 
 du personnel enseignant et de la personne responsable du projet à l’école.

• Le choix de participer à l'ensemble des activités ou à certaines étapes du projet 
 selon votre souhait.

• Un Espace enseignant accessible à toutes et tous sur le site Web de La Dictée P.G.L.   
 comprenant toute les communications et l’information du projet. 

Option avec la 
Cueillette du partage P.G.L.

Les jeunes réaliseront une collecte de 
fonds dans le cadre d’une dictée 

commanditée. Cette option permet aux 
classes participantes de conserver 

jusqu’à 50 % des montants amassés 
pour réaliser leurs propres activités 

éducatives. L’autre 50 % permet 
d’appuyer les projets en éducation 

de la Fondation.

Option sans la 
Cueillette du partage P.G.L. 

(nouveauté)
L’école n’est pas tenue de 

participer à la collecte de fonds. 
Il s’agit d’une forme de 

participation au projet sans 
engagement.

Option avec 
la contribution 

forfaitaire
L’école débourse un 

montant forfaitaire par 
élève inscrit qui permettra 

d’appuyer les projets en 
éducation de la Fondation 

à l’international.

EN VOUS INSCRIVANT ET EN PARTICIPANT AU PROJET DE LA DICTÉE P.G.L. 
vous avez accès à des outils qui vous permettront d’offrir à vos élèves de belles 

découvertes et une merveilleuse aventure.

Plongez au cœur de ce beau parcours avec La Dictée P.G.L.

Activités en classe :
• Explorer le thème et réaliser les 
 activités du magazine.
• Pour les écoles inscrites en 
 Cueillette du partage P.G.L., 
 participer à la Dictée 
 commanditée. 

La Finale de l’école :
• Les élèves participent à une    
 compétition proposant une dictée 
 par niveau.
• Après une dictée commune, l’élève 
 gagnant de 5e ou de 6e année participe 
 à la Finale régionale.
• L’élève gagnant de secondaire 1 et   
 celui de secondaire 2 (7e et 8e année) 
 participeront à la Grande
 finale nationale.

Les Finales régionales :
• Les élèves représentant les écoles  
 participent à la dictée de la finale 
 de leur région.
• L’élève gagnant de chaque région  
 participe à la Grande finale   
 internationale.

La Grande finale internationale :
• Les élèves représentant les régions  
 participent à la Grande finale   
 internationale.
• Cet événement télévisé regroupe 
 des élèves du Québec, du Canada, 
 des États-Unis et d’Afrique.
• Les grands gagnants reçoivent 
 des bourses.

La Grande finale nationale :
• Les élèves représentant les écoles  
 participent à la Grande finale 
 nationale.
• Les grands gagnants 
 reçoivent des 
 bourses.

LA DICTÉE P.G.L., C’EST UN MONDE DE POSSIBILITÉS qui permettront à 
vos élèves, à l’aide de la langue française, de faire d’extraordinaires découvertes et 

d’emmagasiner de fabuleux souvenirs.

La Dictée P.G.L. est un projet éducatif unique et stimulant. 
C’est aussi une compétition amusante au sein de votre école et un concours 

international d’orthographe.
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Ce projet s’adresse à tous 
les élèves de la maternelle, 
du primaire et du premier 

cycle du secondaire 
(7e et 8e année) des classes 

de français langue 
maternelle et langue 

seconde. 

La Dictée P.G.L. donne la possibilité 
aux élèves de participer à des compétitions 
stimulantes et amusantes. 

Les grands événements
• Les Finales régionales
• La Grande finale nationale
• La Grande finale internationale

Trois options de participation au choix

LES PRINCIPALES ÉTAPES

POUR LE PRIMAIRE POUR LE SECONDAIRE
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Rendez-vous dès aujourd'hui sur le 
PORTAIL EN LIGNE pour vous inscrire!

!

Inscrivez-vous DÈS MAINTENANT sur le Portail en ligne

fondationpgl.ca/dictee-pgl/espace-enseignant/

fondationpgl.ca/portail 

Vous aimeriez en savoir plus 
sur le projet et les réalisations 
de la Fondation Paul Gérin-Lajoie? 
N’hésitez pas à communiquer 
avec l’équipe de La Dictée P.G.L.
Téléphone : 514 288-3888, postes 235 et 241
Courriel : dictee@fondationpgl.ca

FONDATION 
PAUL GÉRIN-LAJOIE
465, rue Saint-Jean
Bureau 900
Montréal QC H2Y 2R6
Canada
www.fondationpgl.ca

https://fondationpgl.ca/dictee-pgl/
https://fondationpgl.ca/dictee-pgl/espace-enseignant/
https://fondationpgl.ca/dictee-pgl/
www.fondationpgl.ca

