
un héritage à préserver!
LA BIODIVERSITÉ:
Une édition festive s'annonce pour ce 30e anniversaire!

Des outils 
pédagogiques 

gratuits
et clés en main 

Inscrivez-vous dès 
maintenant au projet de 
La Dictée P.G.L.

avec nous en
2020-2021

Célébrez
fondationpgl.ca/portail

monmagazine.ca  •  dictee.fondationpgl.ca/audio/ 

Sous le thème de la biodiversité, cette nouvelle édition clôture le triennal portant sur le développement 
durable. Les activités ainsi que les concours proposés permettront aux jeunes de s’informer, de prendre 
conscience de l’importance d’agir et de préserver l’équilibre de cet écosystème menacé et essentiel à la vie.

Les activités et les concours permettront aux élèves de :
• découvrir l’interdépendance de toutes les espèces vivantes;
• comprendre comment et pourquoi nos actions ont un impact sur cet équilibre fragile;
• devenir de véritables acteurs pour la préservation de cet héritage que constitue la biodiversité.

Depuis 1991, La Dictée P.G.L. :
• amène les jeunes à valoriser et maîtriser la langue française;
• sensibilise les élèves aux enjeux du monde et les encourage à devenir de véritables acteurs de 

changement.

• Un magazine proposant des activités stimulantes et variées;
• Un guide d’enseignement comprenant les dictées, le corrigé des 

activités, des notes pédagogiques et l’information nécessaire à la 
réalisation du projet;

• Un Espace activités sur le Web permettant aux élèves de réaliser les 
activités numériques et des dictées audio en classe et à la maison.



La Dictée P.G.L., c’est aussi 
des retombées financières  
significatives pour les écoles 
participantes

Saviez-vous qu’en participant à la 
Cueillette du partage P.G.L., votre école 
peut conserver jusqu’à 

 du montant recueilli pour vos 
 propres projets pédagogiques?

Depuis 30 ans, près de 13 000 000 $ ont 
été investis dans les projets des écoles 
participantes!

Des

nouveautés 

pour la 30e édition
• Des mots de vocabulaire traitant des 

régularités orthographiques;
• L’ajout de différents types de dictées pour 

répondre aux besoins de tous les élèves; 
• Des vidéos explorant certains sujets abordés 

dans Mon magazine;
• Refonte du site Web Espace activités;
• Des concours en collaboration avec 

La Constellation de l'Ours, Espace pour 
la vie, Jour de la Terre Canada et Unpointcinq. 

En vous inscrivant au projet de La Dictée P.G.L., 
vos élèves et vous pouvez participer à ces 
concours stimulants et inclusifs!

À qui s’adresse le projet?
• de la maternelle au 1er cycle 

du secondaire (7e et 8e année);
• français langue maternelle, 
 français langue seconde, 
 classes d’accueil.

50 %

la prochaine année

scolaire!PLANIFIEZ
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, poste 225
Courriel : dictee@fondationpgl.ca
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