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APPRECIATION 

 

LA LIGUE DES TALENTS 
ENSEIGNER AVEC LES INTELLIGENCES MULTIPLES EN 

SECONDAIRE 

RESUME 

Avec la Ligue des Talents, Renaud Keymeulen, spécialiste des IM 

et de la ludopédagogie, formateur, enseignant en secondaire et 

en Haute École à Bruxelles, et ses co-auteures Justine Henry et 

Véronique Albanese, également enseignantes en secondaire, 

proposent une approche concrète de l’utilisation des intelligences 

multiples en classe, en secondaire. 

Les auteurs proposent ici un ouvrage dense et riche en idées pour 

renouveler vos pratiques, à votre rythme et selon vos réalités de 

classe. 

CONTENU 

À travers des expériences vécues, des séquences de cours 

concrètes pour les branches principales (maths, français, langues, 

sciences, sciences humaines…), des nombreuse fiches outils à 

télécharger et reproductibles, des propositions d'aménagements 

de classe, cet ouvrage de pédagogie vous amènera 

progressivement à intégrer l'utilisation des intelligences multiples 

et la ludopédagogie avec vos élèves du secondaire. 

Documenté, coloré, illustré, pratique, ponctué de témoignages et 

de pistes de recherche, cet ouvrage sera une source d'inspiration 

riche et motivante. Un vent frais va souffler entre les bancs ! 

 

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS 
- Possibilité de télécharger l’ensemble des 

fiches et outils proposés par le livre via un 

site internet lié à celui-ci. 

- Présentation d’une belle variété de 

concepts pédagogiques avec des liens 

vers de nombreux livres, sites et outils 

pour aller plus loin. 

- Un visuel hyper adapté aux adolescents. 

- Un jeu de cartes associé au livre 

permettant de travailler les IM avec les 

jeunes. 

- Pas d’introduction théorique approfondie 

sur les IM. Mieux vaut être déjà initié à la 

théorie avant d’aborder ce livre. 

- Un peu trop centré sur la ludopédagogie. 

- Propose plus des idées sur l’organisation 

générale de l’école, de la classe autour 

des IM que sur l’enseignement par 

matières. 
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