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OOnn  vvoouuss  iinnffoorrmmee  !!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans sa brillante conférence 
intitulée « Que peut 
l’éducation ? »,  donnée à Liège 
le 20 décembre dernier dans le 
cadre des Grandes Conférences 
liégeoises, Philippe MEIRIEU a 
notamment posé les principes 
pédagogiques sur lesquels, selon 
lui, il convient de fonder 
l’éducation aujourd’hui.  
 
 

Les très intéressantes diapositives de sa présentation sont accessibles sur son site : 
http://meirieu.com/OUTILSDEFORMATION/listedesoutils.htm 

 



 

D’un(e) prof … à l’autre D’un(e) prof … à l’autre D’un(e) prof … à l’autre D’un(e) prof … à l’autre  
 

12 

Du mercredi 6 au dimanche 10 mars 
 
Un Festival international de Lecture pour donner vie aux 
textes d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et d’hier, et les faire 
résonner dans toutes les oreilles ! 
 
Placées sous le signe de l’éclectisme, « Les Parlantes » vous 
invitent à découvrir des mises en voix variées pour tous les 
publics. L’occasion de donner la parole aux mots et de vivre des expériences à la fois 
collectives et intimes, où chacun pourra ressentir le plaisir lié au partage oral des textes. 
 

http://lesparlantes.be/  
 

 

                                 
 

 
 

 
Tous les professeurs de FLE 
connaissent le jeu « Qui est-ce ? », qui 
consiste à deviner le personnage choisi 
par son partenaire de jeu en lui posant diverses 
questions auxquelles il n’a le droit de répondre 
que par oui ou non : Porte-t-il des lunettes ? A-t-il 
des cheveux longs ? … Un excellent jeu pour des 
apprenants de niveau A1,  permettant d’apprendre 
et de pratiquer la structure grammaticale de la 
question et les champs lexicaux du corps et des 
vêtements.  

 
Une nouvelle version de ce jeu, le « Super Qui est-ce ? », permet de changer de thématiques : 
on y trouve notamment un ensemble de cartes présentant les objets usuels (machine à laver, 
aspirateur, brosse à dents, etc.) qu’on trouve dans diverses pièces de la maison : de nouveaux 
champs lexicaux très utiles au début de l’apprentissage.  
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http://www.ccdmd.qc.ca/fr/outils_pedagogiques/index.cgi?id=5183&action=animer 
 
Un outil bien conçu qui explique comment marquer clairement les erreurs des élèves afin de 
distinguer leur origine.  

Recommandé par Marie LOBUE 

 
 


