
L’AATF de Kansas, avec le département de français et d’italien  
et le Collège des Arts Libéraux et Sciences, l’Université Kansas   

vous présentent: 
 

Une Journée d’Immersion  
 en Français  

	  

   samedi 4 mars 2017 
9h — 4h45 

Alderson 4th floor in the Kansas Union 
Lawrence, Kansas 

	  

PROGRAMME	  :	  	  Thème	  global	  <<	  LA	  FRANCOPHONIE	  >>	  

9h-‐9h30	  :	  Inscriptions	  et	  pause-‐café	  

9h30-‐9h40	  :	  Remarques	  préliminaires:	  Dr	  Bruce	  Hayes,	  Chair	  (Dépt	  de	  français,	  KU)	  

9h45-‐10h30:	  	  Connaissez-‐vous	  la	  Francophonie?	  Intégration	  des	  pays	  
francophones	  à	  l’enseignement	  du	  français	  niveau	  intermédiaire.	  	  	  (l’Equipe	  du	  
Dépt	  de	  français,	  KU)	  

10h40-‐11h20:	  Intégration	  des	  IPA	  [Integrated	  Performance	  Assessments]	  au	  curriculum	  lycéen	  (Katrina	  Carey,	  Olathe	  
East	  High	  School,	  Vice-‐Présidente	  de	  l’AATF-‐Kansas)	  

11h30-‐12h15:	  	  Un	  coup	  d’oeil	  sur	  le	  cinéma	  francophone	  pour	  la	  classe	  de	  français:	  	  <<Rue	  cases-‐nègres>>	  (La	  
Martinique).	  Helena	  Buchmann,	  Candidate	  au	  Masters	  de	  français,	  KU.	  	  

12h15-‐1h30	  :	  	  Déjeuner	  buffet	  :	  	  Remarques	  de	  la	  Présidente	  de	  l’AATF-‐Kansas,	  Dr	  Diane	  Fourny	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Intervenante:	  
Dr	  Mary	  Mba,	  Assistant	  Professor,	  Cottey	  College,	  MO	  :	  <<	  Surmonter	  les	  défis	  et	  le	  sens	  de	  pointer	  <<un	  doigt	  
accusateur>>	  en	  créant	  et	  enseignant	  un	  cours	  francophone	  en	  anglais	  aux	  Etats-‐Unis	  	  

1h30-‐2h15:	  	  Communication	  Strategies	  and	  Community-‐Based	  Learning	  for	  the	  Language	  Classroom.	  	  	  	  	  	  	  Animatrice	  :	  
Dr	  Brigitte	  Roussel	  (Wichita	  State	  University),	  avec	  intervenantes:	  Amanda	  Anderson	  et	  Julie	  Henderson,	  Candidates	  au	  
Masters	  d’espagnol	  et	  de	  français	  (Wichita	  State	  University)	  

2h30-‐4h00	  :	  Le	  Rendez-‐vous	  au	  musée:	  Parcourir	  des	  oeuvres	  et	  artistes	  francophones	  de	  la	  collection	  Spencer	  Art	  
Museum.	  Intervenants	  et	  guides:	  	  Dr	  J.	  Theodore	  Johnson,	  Jr.	  (professeur	  émérite)	  et	  Dr	  Diane	  Fourny	  

4h15-‐4h45	  :	  	  Conclusion	  (Wrap	  up)	  

5h15-‐6h30	  :	  	  Pot	  de	  fermeture	  (Cash	  Bar)	  Centre	  ville,	  Lawrence.	  Restaurant:	  Ingredient,	  Mass	  Street,	  Lawrence,	  KS	  

[Professional	  Development	  Hours	  available	  for	  participation.	  Questions	  &	  Reservations.	  Contact:	  drfourny@gmail.com)	  

Rencontrez vos 
collègues. Partagez 
vos idées avec les 

enseignants ! 

Inscriptions : $10 

RESERVEZ UNE 
PLACE : Contactez 

drfourny@gmail.com 

	  


