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Peut-on enseigner l'art?
The charming recorder repertoire in the Suzuki Recorder School has been carefully selected by Katherine White, in
accordance with the principles and guidelines of Dr. Suzuki's philosophy. Titles: Larghetto from Sonata in C Major (I) (G. F.
Handel) * Tempo di Gavotti from Sonata in C Major (IV) (G. F. Handel) * Allegro from Sonata in F Major (II) (G. F. Handel) *
Rondeau from Suite No. 2 in D Minor (J. S. Bach) * Sarabande from Suite No 2 in D Minor (J. S. Bach) * Bourr�e I and II from
Suite No. 2 in D Minor (J. S. Bach).

Chant: L'art de chanter théorique et pratique (1854)
Revue de L'Association Des Humanités
Elemens de l'art d'entretenir les routes
Encyclopédie méthodique
Un lieu propre embellit le coeur et l'esprit. Pourquoi faire le ménage ? La plupart d'entre nous répondront probablement
qu'il faut le faire, c'est tout. Tout comme manger, dormir ou se laver. Mais c'est bien plus. Outre les effets bénéfiques qu'un
lieu propre et rangé peut apporter sur plan le physique et moral, c'est aussi nettoyer son coeur et son esprit. Il peut devenir
un plaisir, un art, un exercice spirituel : il suffit pour cela de retrouver l'envie de vivre pour soi, chez soi, et de renouer avec
des valeurs universelles. Pour avoir une meilleure image de soi; Pour faire corps avec son intérieur; Pour avoir un meilleur
contrôle sur les circonstances; Mener une vie équilibrée; Pour garder le moral?

Opera Canada
Transactions of the International Medical Congress
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Ars artium, seu De officio pastorali carmen. L'art des arts, poëme sur les devoirs des
pasteurs, suivi d'une concordance des principales maximes qu'il renferme, avec les maximes
des Pères, ou des divers auteurs connus dans l'église, etc
L'art d'enseigner à parler aux sourds-muets de naissance
Essai sur l'art oratoire
Manuel des gens de lettres
La rhetorique ou L'art de parler
La littérature française peut-elle, doit-elle être enseignée ? La question paraît étrange, tant cet enseignement s'est imposé,
au cœur de l'école et de l'Université. Pourtant, la littérature française, comme la langue française, a été longtemps ignorée,
tenue en suspicion, dans les établissements de l'Ancien Régime, puis dans les lycées et les collèges du XIXe siècle. Les
langues et les littératures anciennes gardaient leur primauté, au service d'une rhétorique fondée sur les valeurs éternelles
du beau, du bien et du vrai. C'est progressivement et tardivement, non sans résistances, que la littérature française put
accéder à la dignité des " belles-lettres ", avant de devenir, sous la IIIe République, un instrument de diffusion de la morale
républicaine et de l'esprit national. La classe de rhétorique disparaît en 1902, emportant avec elle le puissant dispositif
d'enseignement, hérité de l'Antiquité, qui visait l'art du discours. Cette histoire de la réception de la littérature par l'école
décrit les transformations du corpus des " classiques ", qui intègre des genres et des auteurs nouveaux. Elle évoque
l'émergence d'exercices tels que l'explication de textes ou la composition française, et la naissance de l'histoire littéraire.
Elle en retrace les épisodes et les controverses, qui exhalent un troublant parfum d'actualité. Elle permet ainsi de
comprendre les débats qui portent, aujourd'hui, sur l'enseignement de la littérature, et de mieux en cerner les enjeux.

Mélanges de littérature et de politique. [Essays for the most part reprinted from periodicals.]
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Manuel de la citolégie ou l'art d'enseigner à lire promptement
La mécanique des langues, et l'art de les enseigner. Par M. Pluche..
Peut-on enseigner la littérature française
Depuis la fin du XVIIIe siècle, dans les sociétés modernes soucieuses de fournir une éducation et un modèle à leurs artistes,
et la création de nouvelles structures telles que l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, la question de l'enseignement de l'art et de
ses modalités a sans cesse été débattue. Des expériences diverses de pédagogie, de l'atelier du maître à la rédaction de
manuels, des cours d'après modèle à l'affirmation de la libre inspiration de l'artiste, ont été menées selon les aspirations du
moment. Les communications réunies dans cet ouvrage nous plongent, à partir de situations historiques précises, dans ces
diverses réalités et ouvrent une réflexion sur la liberté de l'artiste et de son acte créateur ainsi que sur la notion même de
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l'art et de sa définition. La lecture de ces textes nous permet de mieux comprendre les enjeux actuels de la question de
l'enseignement de l'art.

The Journal of Education for Lower Canada
The role of poetry in the transmission and shaping of knowledge in late medieval France.

Bangkok World Conference on World Peace Through Law, Bangkok, 1969
L'art d'enseigner
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