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La Cérémonie de Remise des Prix Pour les Élèves de Français
du Rhode Island 2015 (Le Grand Concours de l’AATF, le Prix de
la Francophonie du Club Aram Pothier, l’Excellence en Études
de Français du Foyer, le Prix de la Délégation du Québec, le
Prix du Consulat de France, et le Grand Prix de l’Alliance
Française) en l’honneur des lauréats a eu lieu le 11 mai à East
Greenwich HS. La cérémonie a attiré environ 400 personnes
(élèves, parents, profs) ! Il y a eu un mot de bienvenue de la représentante régionale de l’AATF (Nouvelle–Angleterre) Mme Margarita Dempsey et le maître de cérémonie a été notre président, Michael Hébert. L’AATF et ses partenaires ont attribué des médailles,
des trophées, des certificats, ainsi que des prix monétaires aux gagnants pour reconnaître leur succès. BRAVO !
Pour conclure la soirée, il y a eu une réception pour les gagnants et
leurs invités y compris un buffet de pâtisseries françaises. Merci à
tous les professeurs pour leurs efforts en encourageant la participation au Grand Concours et en nommant leurs élèves pour les autres
prix. À l'année prochaine !
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Congrès AATF 2015

Renseignez-vous:
http://frenchteachers.org/convention/updatefiles/highlight.htm
http://frenchteachers.org/convention/exhibit15.htm

2

Volume 8, Numéro 4

JUIN 2015

Le Bulletin
AATF-RI sur Facebook et Twitter !

https://www.facebook.com/AATFRI
https://twitter.com/AATFRI
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~ LE COIN DES PROFS ~

Notre partenaire, l'Alliance Française de Providence offre à nos membres
une remise de 20%
sur les classes adultes et les événements francophones !
Information
contact@afprovidence.org
www.afprovidence.org
401-272-6243
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LE «RETOUR» DE L’HERMIONE AUX É-U

Une réplique exacte de l’Hermione—la frégate sur laquelle le Marquis de Lafayette est arrivé aux ÉtatsUnis en 1780 lui permettant de rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur indépendance—sera à
Newport du 8 au 9 juillet.

Pour en savoir plus:
http://frenchculture.org/archive/news/lhermione-coming-new-england
Site Officiel de l’Hermione

6

Volume 8, Numéro 4

JUIN 2015

Le Bulletin
~ LE COIN TECHNOLOGIQUE ~
Sites interactifs
http://www.frenchteacher.net/links/interactive-sites/

Exercices d’écoute et autres ressources
http://french-resources.org/skill/listening

Ressources authentiques
http://french-resources.org/skill/listening

Matériaux pour l’apprentissage du français
http://www.lepointdufle.net/french-learning-material.htm

Lectures pour collégiens
http://mmukta.weebly.com/online-reading-activities.html

Lectures pour lycéens
http://www.heritage-education.com/article_foreignlanguageschoolresources.htm

Ressources authentiques à tous niveaux
http://www.thefrenchcorner.net/2013/07/where-to-find-authentic-resources-for.html
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Vous voulez des idées pour vos classes de français? Des vidéos ? Des actualités ? Des activités pour les élèves
après avoir vu et lu le contenu ? Mais vous n’avez pas assez de temps de rechercher ?
Voilà une ressource pratique et d’actualité –

Enseignez le français avec TV5Monde.
La télé de rattrapage de TV5MONDE chaîne internationale de télévision francophone : les émissions, les programmes, l'information en continu, la langue française, le divertissement, les émissions pratiques sont tous
disponibles sur leur site Internet : http://www.tv5monde.com/ En utilisant 7 jours sur la planète vous pouvez
retracer l’actualité de la semaine par des reportages de journaux télévisés francophones. Chaque vendredi
vous pouvez avoir accès à deux reportages didactisés pour montrer à vos classes. Vous pouvez télécharger des
ressources pédagogiques par niveau : A1, B1, B2. Il y a d’autres options aussi. Cette semaine on vous offre
Turquie : surprise aux élections législatives, le gouvernement actuel se voit contraint de collaborer avec ses
opposants. et Côte d'Ivoire : la ville de Grand-Bassam deviendrait-elle le futur haut lieu du tourisme ivoirien ?
Ça bouge ! Enseignez le français au fil des régions vous offre la possibilité de choisir un thème comme, par
exemple, l’art et culture, patrimoine, traditions, music, sport en France, au Canada et en Wallonie-Bruxelles.
(http://cabouge.tv5monde.com/)
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LE PLAIDOYER EN FAVEUR DE LA PROMOTION
DU FRANÇAIS

Le conseil d’administration du chapitre RI est prêt à soutenir les profs de français dont
les programmes risqueraient d’être réduits ou éliminés. L’AATFRI a un très bon réseau
francophone qui est disposé à œuvrer dans l'intérêt des profs de français.
Il est important que le conseil soit au courant de toute action négative de la part des
administrations scolaires. Dans de tels cas, nous vous remercions de bien vouloir contacter
le président de l’AATF-RI, Michael Hébert (aibere@live.com).
RESOURCES POUR LES PROFS DE FRANÇAIS
(lien)
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Bulletin trimestriel de l’AATF-RI

LE SAVIEZ
SAVIEZ--VOUS ?

Quelques Faits surprenants sur la langue française :
Où habitent les francophones aux États-Unis ? (Source: US Census)

« Les vraies études sont celles qui apprennent les choses utiles à la vie humaine. »

Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704)

http://www.youtube.com/user/AATFRI
Venez visiter notre chaîne sur
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RENSEIGNEMENTS
Devenir Membre AATF-RI
http://frenchteachers.org/
Inscription annuelle

Le Conseil de l’AATFRI
souhaite à tous nos membres
un très bon été !

Les soumissions au Bulletin sont toujours bienvenues !

Merci de contacter le président.

Officiers AATF-RI
Michael Hébert, Président

Carole Figuet, Vice-présidente/Trésorière

Sandra Auclair-Shaw, Secrétaire

Margarita Dempsey, Coordinatrice éducative

Cynthia Teixeira, Coordinatrice sociale Coleen Griffith, Officière à titre particulier
Catherine Pastore, Administratrice du Grand Concours
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