Bibliographie et sitographie sur le CECRL*
Conférences
- Francis Goullier, académie de Reims, 25 septembre 2006.
Le site académique de Reims permet de visionner la conférence dans son intégralité ou d’accéder à des extraits
grâce à une entrée par chapitres :
http://dialog.ac-reims.fr/formation/langues/cadrereduit.htm
- Francis Goullier, CRDP de Dijon, 26 septembre 2007.
Le site du CRDP de Bourgogne propose de réécouter la conférence en baladodiffusion ou de la visionner en
vidéo en ligne, avec un accès chapitré :
http://crdp.ac-dijon.fr/Faut-il-appliquer-le-Cadre.html
- Emmanuel Davidenkoff, France Info, 16 janvier 2009.
A l'occasion du salon Expolangues 2009, Emmanuel Davidenkoff a exprimé sur France info son point de vue sur
la révolution introduite par l'adoption du CECRL dans le domaine des langues. L’émission peut être réécoutée :
http://www.france-info.com/chroniques-le-chemin-de-l-ecole-2009-01-17-expolangues-et-la-revolution-deslangues-238755-81-133.html
Dossiers thématiques
- Guide pour les utilisateurs, élaboré sous la direction de John Trim, Division des politiques linguistiques,
Strasbourg, 2002 : ce guide explicite les utilisations possibles du Cadre.
- Dossier en ligne sur le site Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference.html
- Dossier en ligne sur le site Franc-Parler :
http://www.francparler.org/dossiers/cecr.htm
- Dossier en ligne sur le site de l’académie de Paris :
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/sites_11336/cecrl
- Dossier des Cahiers pédagogiques, hors-série numérique n°18, 2009, sur « Enseigner les langues vivantes
avec le Cadre européen » : http://www.emilangues.education.fr/files/parrubriques/documents/2009/actualites/hsn_langues_demo.pdf
- Dossier de la revue de l’APLV Les Langues Modernes n°2-2008 sur « Le Cadre européen : où en sommesnous ? » : http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1779
Quelques ouvrages et articles
- Barbero (Teresina), Damascelli (Adriana T.) et Vittoz (Marie-Berthe), “Integrating the Common European
Framework of Reference (CEFR) with CLIL”, Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Università
di Torino (Italy) : http://www.icpj.eu/?id=13
- Bourguignon (Claire), Pour enseigner les langues avec le CECRL : Clés et conseils, Delagrave, Collection :
Pédagogie et formation, avril 2010.
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2010/pour-enseigner-les-langues-avec-le-cercl-cles-et-conseils
- Goullier (Francis), Les outils du Conseil de l’Europe en classe de langue, Didier, 2005.
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Goullier_Outils_1.FR.pdf
Martinyuk (Waldemar) et NOIJONS (José), Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)
et l'élaboration de politiques linguistiques : défis et responsabilités. Synthèse des résultats d'une utilisation du
CECR au niveau national dans les états membres du Conseil de l'Europe, Strasbourg, 6-8 février 2007 :
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Survey_CEFR_2007_FR.doc
- Puren (Christian), « Compilation des guides d’utilisation du CECRL », 2011 :
http://www.christianpuren.com/2011/01/17/compilation-des-guides-d-utilisation-du-cecrl/#permalink
- Robert (Jean-Pierre) et Rosen (Evelyne), Dictionnaire pratique du CECR, Ophrys, 2010.
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2010/dictionnaire-pratique-du-cecr
- L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues. Onze articles pour mieux comprendre et faire le point,
Ouvrage collectif, Difusion FLE, 2009.
http://www.difusion.com/catalogo_details/736/l_approche_actionnelle_dans_l_enseignement_des_langues.html
A paraître (fin 2011) : un numéro spécial de la revue Synergie Europe sur le CECRL :
http://cla.univ.fcomte.fr/gerlint/revues.html

* Cette liste n’est pas exhaustive mais propose une première sélection sur ce thème.
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