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Pour diffusion immédiate
 

Gagnante du concours provincial 
À l’affiche : Mon mag à moi 

 
Ottawa, le 14 janvier 2013 – Le CFORP et l’équipe du magazine Mon mag à 
moi tiennent à féliciter la gagnante du concours provincial À l’affiche : Mon 
mag à moi, destiné aux élèves de 3e et de 4e année des écoles de langue 
française de l’Ontario. Le premier prix est remis à Valérie, une élève de  
4e année de l’École élémentaire catholique de la Découverte.  
 
Les élèves étaient invités à créer, en salle de classe, une affiche pour faire 
découvrir ce qu’elle ou il préfère dans le magazine Mon mag à moi. Ils et elles 
ont pu visionner une capsule vidéo présentant des recommandations pour 
créer une affiche.  
 
Valérie recevra un iPod touch en plus de voir son affiche publiée dans le 
magazine Mon mag à moi du printemps, volume 6, no 3, ainsi que sur le site 
Web du magazine : www.mmamoi.ca/, dès le 6 mars 2013. Son enseignante, 
Roxanne, recevra un chèque-cadeau de 100 $ de la Librairie du Centre. 
 
Trois affiches ont également retenu l’attention du jury. Les élèves auteurs 
auront droit, en guise de mention spéciale, à un abonnement au magazine 
Mon mag à moi pour un an.  
 

Des élèves de tous les coins de la province ont pris part au concours. Le 
CFORP a reçu 565 affiches provenant de 27 écoles appartenant à 9 conseils 
scolaires de langue française de l’Ontario. 
 
Mon mag à moi est un magazine destiné aux jeunes de 8 à 11 ans. Il 
comprend des textes informatifs et divertissants : jeux, blagues, bande 
dessinée, articles de fond, etc. Ce magazine est une ouverture sur la 
francophonie locale, provinciale et internationale. Plusieurs ressources 
l’accompagnent, tel un site Web comprenant une foule d'activités 
complémentaires et des feuillets d’animation de la lecture.  
 

À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) : 
Le CFORP (cforp.ca) appuie l’éducation en langue française à l’aide de services de qualité et 
de projets novateurs. Depuis 1974, cet organisme produit et diffuse des ressources 
pédagogiques, et il offre des services au personnel scolaire, comme la formation professionnelle 
et l’impression de documents. À l’ère numérique, il utilise différents formats (TBI, cours multimédias 
en ligne, livres numériques) pour produire des ressources qui rendent l’élève actif dans son 
apprentissage. Les ressources du CFORP sont en vente à la Librairie du Centre, propriété du 
CFORP : librairieducentre.com/. 
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