
La Dictée P.G.L. 
2019-2020 marque 
la 2e édition d’un 
triennal sur un enjeu 
plus que jamais 
d’actualité, celui du 
développement 
durable. 

L’écocitoyenneté sera au cœur de cette nouvelle édition 
et permettra aux jeunes de s’informer, mais aussi de prendre 
conscience, à travers les nombreuses activités offertes, de 
l’importance d’agir en citoyens et citoyennes responsables. 

« Le développement durable était le meilleur thème qui aurait 
pu être choisi, car c’est un sujet d’actualité très important qui touche
la planète tout entière. » 

Étienne Baribeault, 3e prix Catégorie Classes francophones 
de la Grande finale internationale 2019

 Valoriser la maîtrise de la langue française  
 comme outil de réflexion et de communication.

 Enrichir la culture générale des jeunes et leur  
 donne une chance unique d’en apprendre  
 davantage sur le monde qui les entoure.

 Soutenir le vivre ensemble, la solidarité et
 le partage.

 Favoriser le sentiment d’appartenance 
 et le rayonnement dans la francophonie en 
 partageant, chaque année, un projet avec plus
 de 300 000 jeunes provenant du Canada, des  
 États-Unis, d’Algérie, du Maroc et du Sénégal.

La Dictée P.G.L. l’un des projets éducatifs ayant  

le plus d’impact dans les écoles, permet de :   

29e

ÉDITION

La Dictée P.G.L. 
2019-2020

L’écocitoyenneté  :
un monde de créativité 



DES OUTILS PÉDAGOGIQUES GRATUITS ET CLÉS EN MAIN 
DE LA MATERNELLE AU 1er CYCLE DU SECONDAIRE 

•  Un magazine proposant des activités stimulantes et variées qui tiennent 
compte de vos pratiques pédagogiques.

•  Un guide d’enseignement comprenant les dictées et l’information nécessaire 
à la réalisation du projet. 

Sur le Web, un espace d’activités interactives donne l’occasion à l’élève d’exploiter 
les technologies de l’information à l’école et à la maison selon son niveau.

LA CUEILLETTE DU PARTAGE ET SES RETOMBÉES FINANCIÈRES  

•  50 % du montant recueilli par les élèves est conservé par l’école et dédié 
à des activités culturelles ou à l’achat de livres et de matériel, etc.;

•  50 % de l’autre moitié est remise à la Fondation Paul Gérin-Lajoie 
qui l’utilise essentiellement pour la réalisation de sa mission.

Depuis 1991, ce sont près de 13 100 000 $ 
qui ont été investis dans les écoles!

UN VOLET CONCOURS POUR LES ÉCOLES QUI LE SOUHAITENT 

•  en février : les finales de l’école pour tous les niveaux;

•  en mars : les finales régionales pour les 5e et 6e années;

•  en mai : la Grande finale nationale du secondaire 
et la Grande finale internationale.

L

fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/  

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
SUR LE PORTAIL EN LIGNE

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 225
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

c’est aussi...

Planifiez la prochaine 
année scolaire!

À l’ère des textos, La Dictée P.G.L. ne perd rien de sa popularité

La Dictée P.G.L. 

https://www.youtube.com/watch?v=fZbqKffB330&feature=youtu.be
www.fondationpgl.ca
https://fondationpgl.ca/la-dictee-p-g-l/espace-activites/
https://fondationpgl.ca/la-dictee-p-g-l/



