L’AATF de Chicago/Northern Illinois
vous invite

à la réunion d’automne 2018

le samedi 3 novembre
LIEU
Dominican University Priory Auditorium
7200 West Division Street
River Forest, Illinois 60305
(0,5 miles à l’est du «Main Campus» de Dominican University)
HORAIRE PROPOSÉ

8h30-9h00

Inscription, petit déjeuner continental

9h00-9h15

Ouverture et message de bienvenue du Président de l’AATF

9h15-10h45

Clotilde Rullaud: Intégration de la musique et de la poésie
pour enseigner le français

10h45-11h00

Pause-café

11h00-12h00

Michèle Barbier: La vie de Joséphine Baker—préjugés avant
et maintenant en France et aux États-Unis

12h00-12h30

Annonces, tombola, départ
Le program sera tout en français

Les professeurs de français recevront 2,5 heures de développement professionnel

PRIX

PRIX RÉDUITS

$20 membres et amis de l’AATF

$0 (gratuit) pour les étudiants à l’université
$10 pour les professeurs adjoints et/ou
à temps partiel aux universités

Avec la participation et le soutien financier de:

LES INTERVENANTS
Clotilde Rullaud est une chanteuse, auteure, et compositrice française. Elle développe un univers à
la croisée de nombreuses musicales en confrontant les sonorités world, pop, et jazz. Elle est aussi
connue pour intégrer la poésie et la musicalité des mots à sa démarche artistique. Pour notre journée
AATF, Clotilde dirigera un atelier sur l’utilisation de la poésie et de la musique pour enseigner la
grammaire et le vocabulaire français. Elle fournira des exemples issus du grand répertoire de la
chanson française des années 50 à nos jours, qui seront utiles aux enseignants de tous niveaux:
primaire, collège, lycée, université.

Michèle Barbier est une auteure, compositrice, et interprète de la musique aussi bien qu’une
écrivain française et comédienne. Née en Algérie, elle a fait ses études en France et en Suède. En
Suède, elle est devenue la secrétaire particulière de Joséphine Baker. Pour notre atelier, Michèle
présentera une biographie de Baker et chantera en direct quelques exemples de ses chansons.
Michèle se concentrera spécifiquement sur Baker en tant que personnage central dont la vie a abordé
des questions de racisme, de multiculturalisme, de préjugés, et d’antisémitisme—questions que nous
continuons à affronter dans nos salles de classe aux États-Unis, même aujourd’hui.

POUR S’INSCRIRE
Date limite: le mardi 23 octobre 2018
Étape 1. Utilisez la fiche d’inscription en ligne:
https://goo.gl/forms/AOrrqU8gZmObISHO2
Étape 2. Faites parvenir votre paiement:
avec PayPal (aatftreasurer@gmail.com)
ou
avec votre chèque au nom de l’AATF Chicago/Northern Illinois à
Nitya Viswanath
AATF Treasurer
Amos Alonzo Stagg High School
8015 West 111th Street
Palos Hills, Illinois 60465
QUESTIONS?
Contactez Tom Sapp, Président de l’AATF Chicago/Northern Illinois
tsapp@loy.org

