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Une pédagogie orientée vers l’autonomie – Elie LOPEZ 

Synthèse des travaux réalisés lors de votre atelier  

Une pédagogie orientée vers l’autonomie 

 

Rappel des instructions :  

En petits groupes et à l’aide de votre fiche pédagogique, proposez une activité interactive et 
autocorrective que vos apprenants pourront réaliser en autonomie. A partir de la sitographie, 

sélectionnez une activité existante et si vous avez le temps, créez une activité à partir de 

Learningapps. Enfin, n’oubliez pas de partager votre activité ! 

 

1. Sélection d’activités « clés en main » à réaliser en autonomie 

 

 Thématique et lexique des lieux en ville (niveau A1) 

https://leflepourlescurieux.fr/lieux-publics-commerces-ville-a1/ 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/vocabulaire-le-quartier-0 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/la-ville 

 Lexique les parties du corps (niveau A1) 

https://www.estudiodefrances.com/fle-html5/parties-du-corps/parties-du-

corps.html 

 Exprimer des émotions (Niveau B1) 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/lexpression-des-

emotions?exercice=2 

 

2. Exploitation de l’outil Learningapps et conception d’activités à réaliser en 

autonomie 

 

 Exprimer des émotions (Niveau B1) 

https://learningapps.org/display?v=p23echykj18 

 Lexique la famille (niveau A1) 

https://learningapps.org/watch?v=pkm77i8da18 

 Lexique les parties du corps (niveau A1) 

https://learningapps.org/display?v=pppodeoct18 

https://learningapps.org/watch?v=p6x7qjd8317 

https://learningapps.org/watch?v=pd64w1n4k17 
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3. En Bonus… 

Voici quelques activités que j’ai réalisées moi-même et que je mets à votre disposition à titre 

d’exemple : 

 L’intonation interrogative 

https://learningapps.org/watch?v=paaio6m1j18  

 Le verbe savoir 

https://learningapps.org/watch?v=pkk41wfyn17 

 Le pronom on 

https://learningapps.org/watch?v=pfmqvfu7217 

 Les verbes pour indiquer un itinéraire 

https://learningapps.org/watch?v=pmex2b2sk17 

 Les transports en commun 

https://learningapps.org/watch?v=pu5q4gejt17 

 Ecrire un courriel 

https://learningapps.org/watch?v=pximw7bbn17 

 Les mots interrogatifs 

https://learningapps.org/watch?v=pa667ie8a17 

 Lexique à l’hôtel 

https://learningapps.org/watch?v=pb5jf5gb317 

 Saluer et prendre congé dans un courriel  

https://learningapps.org/watch?v=pzoxe0v0j17 

 

 

 

 

Bonne continuation à tous et à toutes ! 

 

 

Contact : elie-lopez@live.fr 
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