2018-2019
28e

Cette édition abordera le thème du

édition

DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Des mots
et des gestes
POUR L’AVENIR

Cette thématique sera développée
tout au long des trois prochaines
éditions de La Dictée P.G.L.

Passez à l’ACTION
Participez à l’édition 2018-2019
Sur le thème du développement durable,
La Dictée P.G.L. amènera les élèves à :
• Valoriser la maîtrise de la langue française
comme outil de réflexion et de communication.
• Prendre conscience des enjeux et des défis liés
au développement durable.
• S'impliquer activement dans leur milieu
et proposer des pistes de solution.

Un projet faisant appel à la

SOLIDARITÉ et au PARTAGE

Avec la Cueillette du partage , vos élèves ont comme mission de faire commanditer
leur dictée et d’amasser des fonds qui permettent de :

Soutenir
les programmes
d’éducation
de la Fondation

Financer
vos projets
scolaires

Un projet

CLÉ EN MAIN

Des outils pédagogiques sont offerts aux
enseignants et aux élèves de la maternelle,
du primaire et du 1er cycle du secondaire.

Un magazine proposant des activités variées est

offert en version papier, en format PDF et en version
numérique interactive;

Un guide des enseignants comprenant les

Sur le

WEB

dictées et l’information nécessaire à la réalisation
du projet.

Un espace activités qui donne l’occasion à l’élève d’exploiter
les technologies de l’information, selon son niveau :
www.monmagazine.ca

www.tagville.ca

Ce site offre les activités de l’édition en cours
et celles des éditions précédentes.

www.financepgl.com

Une application-jeu unique qui
permet aux jeunes d’apprendre
à gérer adéquatement leurs
finances tout en s’amusant.

Ce site offre des activités interactives d’éducation
financière qui visent à sensibiliser les élèves à
l’importance d’une saine gestion de leurs finances.

www.fondationpgl.ca/audio
Ce site offre les bandes audio des dictées des éditions
antérieures. L’élève rédige sa dictée en ligne afin
qu’elle soit automatiquement corrigée.

Planifiez la prochaine
année scolaire!
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
SUR LE PORTAIL EN LIGNE
fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/

Vous aimeriez en savoir plus sur le projet de La Dictée P.G.L.
et les réalisations de la Fondation Paul Gérin-Lajoie?
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de La Dictée.
Téléphone : 514 288-3888, poste 241 ou 1-800 ENFANTS (363-2687)
Courriel : dictee@fondationpgl.ca
FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE
465, rue Saint-Jean, bureau 900
Montréal, QC H2Y 2R6 Canada
www.fondationpgl.ca

