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HUBER Michel
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Numeracy Curriculum Framework for Scotland, 
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Edinburgh, 2004)

LECLERCQ Véronique
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LECLERCQ Véronique et VICHER Anne
Étude sur les usages des référentiels dans la 
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in Journal de l’alpha, n°208, 1er trimestre 2018

MEDIONI Maria-Alice
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Cette bibliographie reprend les références et les travaux 
de nombreux auteurs qui ont nourri notre réflexion et 
sans lesquels ces Balises pour l’alphabétisation populaire 
n’auraient pas pu voir le jour. Chaque partie du cadre de 
référence se termine également par une brève bibliographie, 
nommée « Pour aller plus loin » qui guide vers des ressources 
qui permettront d’approfondir les contenus abordés. Pour 
retrouver l’ensemble de ces informations et des outils de 
notre cadre pédagogique : il vous suffit de les télécharger à 
l’adresse www.lire-et-ecrire.be/balises

LIRE ET ÉCRIRE

BA
LI

SE
S 

PO
U

R
 L

’A
LP

H
A

BÉ
TI

SA
TI

O
N

 P
O

PU
LA

IR
E


	_GoBack
	_Hlk496363344
	_Hlk500245341
	_Hlk500234394

