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Jaffré, Jean-Pierre  
Titre(s) :  Didactiques de l'orthographe [Texte imprimé] / Jean-Pierre Jaffré ; préf. de Nina Catach 

Publication :  Paris : Hachette éducation, 1992 
  
 Quel enjeu représente encore l’orthographe ?  Cet ouvrage rend compte de l’état actuel de la 
réflexion et présente un panorama des différentes didactiques. 
 
MORTEZA Mahmoudian, Pour enseigner Le Français : présentation fonctionnelle de la langue ( 1976) 
 On y trouve l’exposé de la théorie linguistique fonctionnelle et son application au français, syntaxe en 
particulier, une présentation des traits communs et différenciateurs des théories linguistiques. Toutes les 
analyses sont menées dans la perspective de l’application pédagogique pour laquelle quelques suggestions sont 
proposées. L’ouvrage servira tant aux enseignants de français qu’aux étudiants en linguistique générale ou 
française. 
 
MAINGUENEAU Dominique, Eléments de linguistique pour le texte littéraire ( 1991) 
 Cet ouvrage propose de montrer au lecteur ce que peuvent apporter, lors de l’étude concrète d’un 
texte, les outils linguistiques quand on ne les réduit pas à quelques concepts généraux tels les couples 
langue/parole, paradigme/syntagme ou signifiant/signifié. 
 
GENOUVRIER/ PEYTARD, Linguistique et enseignement du français. Larousse ( 1972) 
 
MOIRAND Sophie, Une grammaire des textes et des dialogues. ( 1990) 

 Cet ouvrage s’adresse aux enseignants ou futurs enseignants de langue. 

 
DELF unité A3, Oral, écrit ( livret d’activités) 1994 
DELF unité A1, Oral, écrit ( livret d’activités avec cassette) 1993 
DELF unité A2, Oral, écrit ( livret d’activités avec cassette) 1994 
 

DENISE FRANCOIS-GEIGER, A la recherche du sens, des ressoureces linguistiques aux 
fonctionnements langagiers (1990) 
 Ce livre passionnera tout autant les linguistes que les lecteurs intéressés par les divers 
fonctionnements langagiers dans le cadre d’une linguistique nouvelle « plus globale, plus intégrante et donc 
moins désincarnée, plus humanisée »  
 
PEDAGOGIE POUR DEMAIN, Evaluer les écrits à l’école primaire. Préface d’Hélène Romian ( 1991) 

 Ce livre se présente sous la forme d’une double série de fiches : des fiches de didactique qui 
permettent de cerner les questions et des fiches d’activités qui donnent les moyens de travailler dans la 
classe. 
 
F. JAUSSAUD, Comment dire ?: Apprendre à conjuguer (1986) 
 
BAYARD-PIERLOT/BIRGLIN, Le CDI au cœur du projet pédagogique. Pédagogies pour demain : Centres 
de ressources ( 1991) 

 
 

SIMONPOLI Jean-François, La conversation enfantine (1991). Pédagogies pour demain : références 

 Destiné aux enseignants d’écoles maternelles et aux parents, La conversation enfantine leur permet 
de comprendre comment se développent les échanges chez le jeune enfant. 
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SIMONPOLI Jean-François, Ateliers de langue pour l’école maternelle. Pédagogie pratique à l’école ( 
1995) 
 Cet ouvrage déploie une batterie d’outils et d’exemples présentés sous forme de fiches pratiques qui 
s’articule autour de 4 volets : observation, mise en situation, évaluation et programmation. Car, quoiqu’on en 
pense, tout n’est pas joué à quatre ans. 
 
 
HOUDART-MEROT Violaine, Des méthodes pour le lycée. ( 1992) Pédagogies pour demain : didactiques 

 L’auteur propose aux professeurs de rendre les élèves acteurs de leur apprentissages tout en prenant 
en compte le projet et la motivation de chacun d’eux. 
 
MEIRIEU Philippe, L’école mode d’emploi des «  méthodes actives » à la pédagogique différenciée 

(Collection Pédagogies 1991) 
 Très dense et riche, le livre de Philippe MEIRIEU apporte un éclairage neuf .Il interpellera les 
enseignants et les formateurs, ouvrira leur réflexion et les outillera efficacement pour l’action pédagogique. 
 
MEIRIEU Philippe, Enseigner, scénario pour un métier nouveau ( 1990) 
 Ce livre n’en reste pas aux recommandations, il fournit aussi un modèle de l’apprentissage qui permet à 
chacun de passer aux actes ; il aborde enfin, de manière très concrète, les questions qui se posent 
aujourd’hui à l’école : comment apprendre aux élèves à travailler ? Ou , avec qui et comment ? 
 
ARGOS Démarches, Lire sa ville : des activités pour la classe au cycle III et en 67ème  ( 1999) 
 Un ouvrage qui capitalise l’expérience acquise par les auteurs : comment exploiter pédagogiquement le 
thème de la ville en français, en éducation civique, en histoire-géographie, en sciences et en technologie ou en 
éducation artistique, à travers vingt-six entrées transdisciplinaires. 
 
DUBOUCHET/ VULBEAU, Des expérimentations sociales et des jeunes (1999) 
 L’effet expérimentation désigne un nouvel enjeu : la compétence des institutions à satisfaire la 
commande d’innovation permanente, la logique du projet, et à s’ajuster aux valeurs ascendantes de l’initiative 
locale. 
 
CNDP, Programmes de l’école primaire (1995) 
 Document de référence et tableau de bord pour les maîtres dans leur action quotidienne, l’ouvrage 
aidera les équipes pédagogiques à penser leur enseignement  
 
CNDP, Les cycles à l’école primaire (1991) 
 Outil de travail pour les maîtres qui peuvent ainsi élargir leurs perspectives et repenser la conduite 
de leur classe. 
 
GOSSE André, La néologie Française aujourd’hui (1975) 
 
LERBET Georges, L’école du dedans ( Pédagogies pour demain : références 1992) 
 
MONTI Roger, Des méthodes pour mieux s’organiser. ( 1991) Pédagogies pour demain : nouvelles 
approches 
 Roger Monti livre les réponses qu’il a lui même expérimentées comme chef d’établissement et 
formateur d’enseignants. 
 
PRZESMYCKI Halina, Pédagogie différenciée. (1991) Pédagogies pour demain : nouvelles approches 
 Ce livre aidera les enseignants  de collèges, de lycées et de lycées professionnels à organiser dans 
leurs classes une pédagogie différenciée. 
 
LA BORDERIE René, Le métier d’élève (1991) Pédagogies pour demain : références 
 
CEFISEM, Accompagner l’enfant : 10 fiches pour agir ensemble (1992) 
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CHARMEUX Evelyne, Apprendre à lire : échec à l’échec ( 1987) 
 Informer, garantir, affirmer : les conditions nécessaires à un véritable dialogue pour faire échec à 
l’échec, pour que l’école permette enfin à tous de réussir. 
 
REMOND Georges, Livret pédagogique «  Je deviens un vrai lecteur » de 9 à 11 ans (1978) 
 
Guide pédagogique. Le Français à grande vitesse ( cours intensif) 1994 
 Un cours intensif pour adulte en situation professionnelle ( ou en cours de formation à la vie active), 
débutants ou faux débutants en français. 
 
 Le Français à grande vitesse ( cours intensif) 1994 
 

REICHLER-BEGUELIN Marie-José, écrire en Français : cohésion textuelle et apprentissage de 
l’expression écrite.( Techniques et méthodes pédagogiques ( 1988) 
 Le présent livre entreprend une description de quelques-unes des normes qui, en français écrit, 
réglementent implicitement l’élaboration d’un texte. Il propose, pour chaque question abordée, des exercices 
pratiques assortis d’un guide d’utilisation. De nombreuses productions d’élèves ou d’étudiants sont analysées 
en détail, de façon à fonder la didactique du texte sur une  véritable «  grammaire de fautes » du français 
écrit. 
 
GADET Françoise, Le français ordinaire (1989) 
 Le français ordinaire veut tout d’abord, au carrefour des problématiques sociolinguistique et 
grammaticale, décrire le français de tous les jours en s’interrogant sur la variation et en posant la question 
de la relative inadéquation des concepts que proposent sociolinguistique et grammaire ; il aborde ensuite, 
sous l’angle phonologique, les tendances caractérisant le français par l’examen de problèmes précis ; il étudie 
enfin les questions syntaxiques soulevant le problème de la variété des formes en concurrence. 
 
Colloque, La lecture pour tous (1993) 

 Au colloque « La lecture pour tous », cinq chercheurs apportent leurs réponses en un langage clair, 
évoquant ce qui se construit à l’école, mais aussi avant et à côté de l’école. Des initiatives que la FEE entend 
faire connaître et développer avec l’aide de tous 
 
Revue : Agir ensemble pour l’école rurale sous la direction de Pierre Mauger ( déc 1992) 
 
VIGNER Gérard, L’exercice dans la classe de français ( Pratique pédagogique 1984) 

 On propose enfin une démarche de conception et de réalisations d’exercices à partir des différentes 
variables qui peuvent intervenir dans une situation d’apprentissage. 
 
VIGNER Gérard, Didactique fonctionnelle du français ( Recherches/ Applications 1980) 

 Cette Didactique fonctionnelle du français s’efforce de présenter de la façon la plus claire et la plus 
souple un état présent de la question, une sorte de bilan prévisionnel, pour que chacun puisse faire le point et 
parvienne ainsi à mieux situer et mieux organiser sa pratique de classe. 
 
GILLARDIN/TABET, Retour à la lecture : lutte contre l’illettrisme ( Guide pour la formation 1988) 
 Cet ouvrage, à la fois théorique et pratique, est le fruit d’enquêtes auprès de sociologues et de 
formateurs, et de plusieurs années d’expérimentation auprès de nombreux illettrés…devenus de vrais 
lecteurs. Il cite de nombreux exemples concrets de ré-apprentissage. 
 
REHBEN, De l’oral à l’apprentissage de la lecture ( Pédagogie pratique à l’école 1983) 
 
FOURNIER Jean-Marie, La grammaire du collège : progression, évaluation, norme scolaire  ( 

Didactiques des disciplines 1993) 
 L’ouvrage présente des analyses qualitatives et quantitatives, des observations, des réflexions sur la 
place de cet enseignement, sur des formes et ses objectifs, sur les parts respectives des « routines » et des 
« innovations » 
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Association Française pour la lecture, Cinq contributions pour comprendre la  lecture ( Journées 
d’études des 25-26-27 Février 1980) 
 
LUSSIER Denise, Evaluer les apprentissages dans une approche communicative ( Auto-formation 1992) 

 Que doit-on évaluer ? Pourquoi ? Comment ? Quand ? 
Des questions auxquelles cet ouvrage répond dans le cadre d’un enseignement de la langue selon une approche 
communicative. Il met l’accent sur la valeur pédagogique de l’évaluation. 
 
HIU Janine, L’épreuve de français au concours de professeur des écoles ( Formation des enseignants-
concours 1994) 
 L’ouvrage  répond point par point aux objectifs et contenus des textes officiels tels qu’ils ont  été 
redéfinis par la note de service du B.O de novembre 1994. De types « annales », l’ouvrage présente un 
ensemble de sujets commentés, corrigés et suivis d’une bibliographie destinée à l’approfondissement des 
connaissances du candidat. 
 
YAGUELLO Marina, Alice au pays du langage : pour comprendre la linguistique (1981) 

 On peut tout apprendre du langage en général et des langues en particulier à travers l’humour ; le jeu, 
la poésie. Telle est la conviction qui porte ce livre : il propose aux non-spécialistes une introduction 
inattendue mais rigoureuse à la science du langage. 
 
PICOCHE, Structures sémantiques du lexique français ( Linguistique Française 1986) 
 On fournit ainsi les moyens d’un enseignement systématique du vocabulaire, à tous les niveaux de la 
scolarité. De nombreuses expériences pédagogiques ont été déjà tentées en ce sens avec succès. 
 
VANDELOISE Claude, L’espace en français ( travaux linguistiques ) 1986 
 On verra que le langage est adapté à la description fonctionnelles d’un monde en mouvement. 
 
CNDP, La maîtrise de la langue à l’école (collection : une école pour l’enfant, des outils pour les maîtres 

1992) 
 Véritable outil de travail et de référence qui se clôt sur une bibliographie sélective étoffée, cette 
brochure, utile aux maîtres soucieux de faire évoluer leurs pratiques en les accordant aux nouvelles exigence, 
constitue un solide instrument de réflexion sur l’enseignement du français à l’école primaire. 
 
LEBRUN/PARET, L’hétérogénéité des apprenants : un défi pour la classe de français ( Colloque 
international de didactique du français langue maternelle 1993) 

 On trouvera l’illustration de ces divers points de vue dans les textes de ce volume, issus du Ve 
colloque international de didactique du français langue maternelles. Des chercheurs tant belges et canadiens 
que français ou suisses y exposent les résultats d’expériences menées dans les classes de leur pays. On en 
sort convaincu que la classe de français est le lieu des complexité diverses : en y apprenant la langue, on y 
construit, indissociablement, un rapport au réel et à la culture. 
 
GALISSON, Des mots pour communiquer : éléments de lexicométhodologie ( Collection « Didactique des 
langues étrangères » ( 1983) 

 Cet ouvrage offre : 
Une réflexion sur la nécessité de rendre sa place à l’étude des vocabulaires ; des propositions concrètes pour 
l’acquisition et la maîtrise des vocabulaires, des stratégies d’accès aux locutions figuratives. 
 
FOTINOS/TESTU, Aménager le temps scolaire ( Pédagogies pour demain : questions d’éducation 1996) 
 Ce livre-guide fait, pour la première fois, le point complet sur la question et offre une large tribune 
aux différents partenaires de l’école. 
 
ZAKHARTCHOUK Jean-Michel, Lecture d’énoncés et de consignes 1990 
 De nombreux exercices sont proposés qui doivent donner des idées aux enseignants désireux de se 
lancer dans cette tâche, autrement qu’au coup par coup. 
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CLAP, Calcul et raisonnement mathématique : formation de base en mathématique pour adultes 1979 
 Ce livre est un outil à la disposition des formateurs qui animent des stages visant à mettre en place 
les bases des mathématiques pour des adultes pas ou peu scolarisés. 
 
BERTOCCHINI/ COSTANZO, Manuel d’auto-formation à l’usage des professeurs de langues 1989 
 Ce manuel s’adresse aux enseignants ou futurs enseignants de langues. Il constitue donc un réservoir 
ou puiser ses besoins et ses curiosités du moment : l’utilisateur choisit ainsi son propre parcours de 
formation. 
 
DI MASCIO/LOQUEN/SIMONE, Un outil diagnostic pour lutter contre «  l’illettrisme » (O) comme 
OISEAU(1996)  
 

CHOPPIN Alain, Les manuels scolaires : histoire et actualité ( Pédagogies pour demain : Références 
1992) 
 Alain Chopin rend compte d’une longue tradition éditoriale et pédagogique ; il ouvre sur les 
perspectives qui s’offrent à ces livres « pas vraiment comme les autres » 
 
KARABETIAN Stéphane, Théories et pratiques des grammaires ( Actualité Pédagogique 1988) 
 
Sous la Direction de Jacques FIJALKOW, Décrire l’écrire ( Collection : savoir et faire 1990) 

 Cet ouvrage procède d’une rencontre récente entre chercheurs et praticiens, cette rencontre entre 
dans le cadre du programme de lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme en Europe de la Commission des 
Communautés Européennes. 
 
MUCCHIELLI Roger, La méthode des cas ( Collection Formation Permanente en Sciences Humaines : 
Applications pratiques 8ème édition 1992) 
 
Jacques George/ Jean-Michel Zakhartchouk, Les cahiers pédagogiques : une idée positive de l’école ( 

Pédagogies pour demain : Références 1992) 
 
Revue de Didactologie des langues cultures : Etudes de Linguistique Appliquée ( Oct-Déc 1992) 

Revue de Didactologie des langues cultures : Etudes de Linguistique Appliquée ( Janvier-Mars 1991) 
 
Pédagogie Pratique à L’école : Former les enfants lecteurs ( Cycle GS/CP/CE1) 1984 
 Ce livre est le produit d’une recherche collective, conduite pendant 3 ans à l’échelle de toute 
circonscription : celle d’Ecouen, dans le Val d’Oise. Cette démarche a pour but la transformation en 
profondeur de l’école pour la réussite de tous les enfants. 
 
L’Art à l’école : Enseignements et pratiques artistiques ( 1992) 

 Largement illustré d’expériences concrètes, il est destiné aux parents et élèves, aux enseignants et 
responsables d’établissements scolaires, ainsi qu’aux collectivités territoriales. 
Ouvrage conçu et réalisé par le Ministère de l’Education Nationale et de la Culture ( Délégation au 
développement et aux formations) 
 
Sous la Direction de Philippe MEIRIEU, Différencier la pédagogie français et mathématiques au collège 
( 1986) 

 


