Discours Universel de la langue de bois pédagogique 2.0
Mode d'emploi: Commencez par la première case de la première colonne, puis passez à n'importe quelle case de
la colonne 2, puis 3, puis 4. Revenez ensuite à n'importe quelle case de la première colonne et continuez ainsi
dans n'importe quel ordre. Plus de 10 000 combinaisons pour un discours fleuve de 30 heures.
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Enfin
*Écoles supérieures du professorat et de l’éducation.
** pour couple d'enseignants accro à la pédagogie.
Pierre Puddu novembre2014 Montpellier d'après " le code universel du discours de la langue de bois
pédagogique" mai 1999 inspiré du "code universel du discours" réalisé par des étudiants polonais en 1981 pour
se moquer du discours du parti communiste.

