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question - Collectif 2018-01-19
L'ouvrage fait le point théorique sur la prise en
compte des différents contextes socioculturels
auxquels sont soumis l'enseignement et
l'apprentissage du français. Après une approche
épistémologique ou historique permettant de
cerner la définition du socioculturel, l'ouvrage
interroge le rôle que jouent les contextes
socioculturels sur la construction des contenus
d'enseignement et leur influence sur les
pratiques de classe. Les contributeurs sont des
spécialistes reconnus dans plusieurs champs de
la recherche sur l'enseignement et
l'apprentissage, dont la didactique du français.
Cela fait de l'ouvrage une référence sur la
question.
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1965
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Les auteurs français, latins et grecs au
programme de l'enseignement secondaire de
1800 à nos jours - André Chervel 1986
La chaîne sur la Genèse. Édition intégrale
IV. Chapitres 29 à 50 - Studienkreis
"Geschichte der Sprachwissenschaft" (Germany).
International Colloquium 2000
The contibutions in this volume constitute a
selection of the papers presented at the 11th
International Colloquium of the West-European
(German-based) society for the history of
linguistic ideas, the Studienkreis "Geschichte
der Sprachwissenschaft". The central theme of
the conference was the history of linguistic and
grammatical praxis. While this topic served, for
the first time, as the central theme of a
conference in the history of linguistics, the
various types of linguistic praxis - language
teaching and language learning, description and
codification of languages, diffusion of linguistic
knowledge, language planning and language
4/5

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

policies - constitute the first attestation of
linguistic preoccupations worldwide. The
twenty-seven contributions in this volume cover
the history of grammatical and linguistic praxis
from Antiquity to the present day. While most of
the papers deal with Europe and the United
States, some of them analyse linguistic activity
in relation to languages in Africa, Asia or
Australia.
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Plan d'études et programmes de l'enseignement
secondaire classique dans les lycées et collèges,
suivis des programmes des classes de
mathématiques élémentaires et spéciales -
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