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Bonjour,
Voici les nouvelles du site http://wwww.christianpuren.com. Elles portent sur les nouvelles
mises en ligne effectuées depuis le : 29 mai 2011.
‒ Pour me contacter : http://www.christianpuren.com/me-contacter/.
‒ Pour consulter les newsletters précédentes : http://www.christianpuren.com/newslettersarchives/.
En vous souhaitant bonne lecture.
Christian Puren

1. « Mes travaux : liste et liens »
‒ 1988c. "Les mécanismes de circulation dans l'évolution historique de la didactique scolaire
des langues étrangères en France". Les Langues modernes n° 1-1988. Paris : APLV, pp. 19-37.
Republication pour le site www.christianpuren.com.
http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/1988c/
‒ 1989c. "Méthode interrogative et commentaire de textes : de la perspective à la
prospective". Les Langues modernes n° 2-1989, Paris : APLV, pp. 76-92. Republication pour le
site www.christianpuren.com.
http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/1989c/
‒ 1991a. "Situations d'enseignement / apprentissage et méthodologies en didactique des
langues étrangères". Actes du Colloque CIDEF/ANEFLE Le FLE de 0 à 300 heures, CIEP
d'Angers, 21-22 juin 1991, pp. 5-17. Republication pour le site www.christianpuren.com.
http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/1991a/
‒ 1999g. "¿Qué tal, Louise?" [Contribution au numéro d'Hommage à Louise Dabène], pp. 5559 in : Jacqueline Billiez (dir.), De la didactique des langues à la didactique du plurilinguisme,
Grenoble, CDL-LIDIMEM, 1999. Republication pour le site www.christianpuren.com
http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/1999g/
‒ 2001o. "La 'perspective actionnelle' dans les enseignements bilingues : réflexions
exploratoires". Nouveaux Cahiers d'Allemand, revue de linguistique et de didactique, Nancy,
ANCA-ADAF CNDP, 2001, pp 215-22. Republication pour le site www.christianpuren.com.
http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2001o/
‒ 2011g. "Une technologie ancienne peut-elle être rénovée ? Le cas du manuel de langue de
spécialité face aux nouveaux enjeux de la perspective actionnelle". Intervention du 16 juin
2011 à la IXe Rencontre internationale du GERES (Groupe d'Étude et de Recherche en
Espagnol de Spécialité), « Innovations didactiques dans l'enseignement-apprentissage de
l'espagnol de spécialité grâce aux ressources technologiques », Université Grenoble 3,
Département LANSAD, 16-17 juin 2011. À PARAÎTRE fin juin 2011.
‒ 2011h. "Nouvel objectif social de référence de la didactique des langues-cultures : la
formation d'un acteur social autonome et solidaire". Canevas de formation et dossier
documentaire. Publication exclusive pour le site www.christianpuren.com.
http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2011h/

‒ 2010i. "L'opérateur 'inter'... et les autres". Conférence plénière du 24 septembre aux
"Journées CLE formation" des 24-25 septembre 2010 à l'Alliance française de Rio de Janeiro,
Brésil. Publication exclusive pour le site http://www.christianpuren.com.
http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-et-liens/2010i/

2. « Nouvelles du site (Blog) »
Dans ce point "2. Nouvelles du site" ne sont pas reprises les annonces de publication des
documents annoncés dans le point précédent ("1. Mes travaux : liste et liens").
‒ 1er juin. Ajout d'une rubrique "Newletters (archives)"
"Je viens d'ajouter, dans la barre verticale de navigation
droite
de
l'écran,
une
rubrique
http://www.christianpuren.com/newsletters-archives/
Dans cette rubrique seront mises en ligne, au fur et
différentes livraisons de cette lettre d'information. On
Newsletter n° 1, expédiée aux abonnés le 28 juin 2011.

du site disponible en permanence à
"Newsletter
(archives)"
:
à mesure de leur publication, les
y trouvera déjà, par exemple, la

‒ 2juin. Annonce de la publication en ligne d'une thèse intéressant la perspective actionnelle
Maria-Alice MEDIONI: Situations d'apprentissage et activité des élèves en langues vivantes
étrangères. Analyse d'une mise en situation en espagnol. Université Paris 8, 20 octobre 2009).
----‒ FIN DE LA NEWSLETTER -----

