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CAPSULES VIDEO (EN COLLABORATION AVEC RTS DECOUVERTE)
A-t-on toujours appris les langues de la même manière ? http://www.rts.ch/play/tv/rtsdecouverte/video/1--a-t-on-toujours-appris-les-langues-de-la-meme-maniere?id=5735387
Quelles sont les méthodes préconisées actuellement pour apprendre les langues ?
http://www.rts.ch/play/tv/rts-decouverte/video/2--quelles-sont-les-methodes-preconiseesactuellement-pour-apprendre-les-langues?id=5735373
L’évolution des apprentissages. http://www.rts.ch/play/tv/rts-decouverte/video/3--levolution-desapprentissages?id=5735380
Que veut dire « maitriser une langue » ? http://www.rts.ch/play/tv/rts-decouverte/video/4--queveut-dire-matriser-une-langue?id=5735414
Pourquoi est-il plus difficile d’apprendre une langue éloignée que proche ?
http://www.rts.ch/play/tv/rts-decouverte/video/7--pourquoi-est-il-plus-difficile-dapprendre-unelangue-eloignee-que-proche?id=5735431
Enseigner le français comme langue seconde : les nouveaux défis.
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/culture-et-sport/les-langues/5772722-enseignerle-francais-comme-seconde-langue-les-nouveaux-defis.html
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