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Liste des publications et prix 2021
Abonnement annuel institutionnel (2 numéros) (50 €)
Abonnement individuel (2 numéros) (25 €)
EDL (Études en didactique des langues) – ISSN 2258-1510
N° 35 - Voyages, parcours et cheminements (15€)
N° 34 – Transmission et vecteurs (15€)
N° 33 – Evaluation (15€)
N° 32 – Apprendre une langue : envie et résistances (15€)
N° 31 – Les corpus (15€)
N° 30 – De la théorie à la pratique (15€)
N° 29 – Focus sur l’enseignant·e (15€)
N° 28 – Représentations et stéréotypes (15€)
N° 27 – Nouvelles voies / nouvelles voix (10 €)
N° 26 –Écrire en LANSAD et FLE (15€)
N° 25 – Humour (15€)
N° 23-24 – Affect(s) (25 €)
N° 22 – Contrôle vs. Autonomie (15€)
N° 21 – Transversalités (15€)
N° 20 – Quelle grammaire en LANSAD ? (15€)
N° 19 –- De l’anglais oral (15€)
N° 18 – L’espace en didactique des langues (10 €)
Pédagogie des langues étrangères – ISSN 2552-7703
N° 9 – Créativité et innovation (Cahier de 110 pages: 15 €)
Les Après-midi de LAIRDIL – ISSN 1257-1520
N° 1 – The Problems of Oral Testing (8 €)
N° 2 – Autonomous Learning of Vocabulary through Extensive Reading (8 €)
N° 3 – Film, TV and Videotapes (épuisé – téléchargeable sur le site)
N° 4 – Aspects of Fluency and Accuracy (8 €)
N° 5 – Maximizing the Value of Jigsaw Activities (8 €)
N° 6 – Ten Top Principles in the Design of Vocabulary Materials (8 €)
N° 7 – Spécial Recherche (8 €)
N° 8 – Questions d’articles: l’article scientifique (épuisé – téléchargeable sur le site)
N° 9 – La culture (8 €)
N° 10 – La pratique didactique du multimédia (8 €)
N° 11 – L’interaction orale (8 €)
N° 12 – Stratégies d’apprentissage (8 €)
N° 13 – La communication interculturelle (8 €)
N° 14 – Le suivi des apprenant/es par les systèmes numériques (8 €)
N° 15 – ÉMILE : L’enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère: avantages, risques,
défis (8 €)
N° 16 – Genre et/ou jeux (10 €)
N° 17 – Didactique des langues, didactique des sciences (10 €)

Les Cahiers pédagogiques de LAIRDIL – ISSN 1253-241X
N° 1 – Vocabulaire technique et apprentissage des langues de spécialité (12 €)
N° 2 – Fluid Flow: Apprentissage de I’anglais technique en autonomie guidée – Application au
Génie Chimique (épuisé)
N° 3 – Poems for the English Class / Poèmes pour la classe d’anglais (15 €)
N° 4 – Jeux pour la classe d’anglais / Games for the English class (Cahier: 15 € – CDRom: 15 €
Cahier et CDRom: 25 €)
N° 5 – Nouvelles pour la classe d’anglais / Short stories for the English class (15 €)
N° 6 – Les homographes: un outil pour aborder la phonétique (15 €))
N° 7 – Les métiers de la forme – Livret seul (15 €) – CD-Rom de données (10 €) – Livret + CD-R
(20 €)
N° 8 – Pratiques pédagogiques innovantes en LANSAD (Cahier de 96 pages: 15 €)

