Auteure invitée par le Lycée Montaigne : Florence Hinckel

Florence Hinckel est née le 13 décembre 1973. Après une licence de programmation
analytique, elle devient finalement professeure des écoles, métier qu’elle exerce à
Marseille, en Guyane ou en Guadeloupe, avant de se consacrer entièrement à l’écriture,
sa passion depuis l’enfance.
S’adressant aux enfants comme aux plus grands, elle aime varier les genres, qu’ils soient
humoristiques (Le Chat Pitre, Super‐Vanessa), intimistes (L’été où je suis né, Hors de
moi), ou en demi‐teintes (Les copains le soleil et Nabila, Vanilles et Chocolats).
Aujourd’hui, elle poursuit avec Le Grand Saut sa réflexion sur l’inégalité des chances
amorcée dans sa carrière d’enseignante, déjà racontée dans Quatre filles et quatre
garçons, et ce toujours sous le prisme de l’amitié.

En parallèle, elle exploite sa formation initiale pour affiner dans ses ouvrages une
réflexion critique sur l’Intelligence Artificielle (Traces) et/ou les réseaux sociaux, ainsi
que sur le transhumanisme (#Bleue, qui explore l’idée de suppression de la douleur
émotionnelle, ou Théa pour l’éternité, sur le refus de vieillir). Cette critique d’une
société déshumanisante peut être aussi faite par le biais d’un monde soudain privé de
technologie (U4.Yannis, U4. Contagion)…
Elle compte une quarantaine de romans à son actif, qui totalisent plus de 30 prix
littéraires.

Cette année, le Salon du livre francophone de Beyrouth aura lieu du 3 au 11 novembre
2018, à la nouvelle adresse du Biel (Furn el Chebak). A cette occasion, de nombreuses
activités auront lieu au lycée pour que les élèves célèbrent ce bel évènement littéraire
et vivent un temps fort avec l’auteure invitée : Florence Hinckel.

Lundi 5 novembre 2018
 Les élèves de CM1 C se rendront sur le stand de Samir éditeur au Biel et découvriront l’univers
d’un auteur de littérature de jeunesse, Céline Lavignette. Ils participeront à un atelier d’écriture
sur le thème du genre, autour de son nouveau roman Indomptables. Ils bénéficieront également
d’un temps libre, encadrés par les accompagnateurs, pour visiter l’exposition.

Mercredi 7 novembre 2018
 De 8h40 à 11h45, les élèves de 5eme A travailleront avec l’auteure Florence Hinckel, sur la création
d’un incipit de récit d’anticipation en s’inspirant du livre #Bleue étudié en classe.
 De 10h à 12h30, les élèves de CP A et CP C se rendront au Salon du livre francophone au Biel pour
participer à un atelier proposé par Bibliobus, intitulé « Les belles histoires », animé par Randa
Abulhum. Ils visiteront ensuite le Salon et pourront acquérir, s’ils le souhaitent, quelques livres.
Cette visite finalisera leur projet : « A quoi ça sert un livre ? » sur lequel ils travaillent depuis le
mois de septembre en classe.
 De 12h40 à 14h30, les élèves de CM1 B travailleront avec l’auteure Florence Hinckel autour d’un
atelier d’écriture avec la création de jeux de mots et de mots valises, en s’inspirant du livre Le
Chat Pitre.

Jeudi 8 novembre 2018
 De 7h45 à 9h35, les élèves de 5eme B travailleront avec l’auteure Florence Hinckel, sur la création
d’un incipit de récit d’anticipation en s’inspirant du livre #Bleue, étudié en classe.
 De 9h35 à 9h55, une séance de dédicace de l’auteure Florence Hinckel aura lieu au CCC pour les
élèves de 5eme.
 De 9h55 à 10h50, les élèves de CM1 B travailleront avec l’auteure Florence Hinckel autour d’un
atelier d’écriture avec la création de jeux de mots et de mots valises, en s’inspirant du livre Le
Chat Pitre.
 De 11h45 à 12h40, une séance de dédicace de l’auteure aura lieu au CCC pour les élèves de CM1.
 Les élèves de CM2 A se rendront sur le stand de Samir éditeur au Biel et découvriront l’univers
d’une auteure de littérature de jeunesse, Lenia Major. Ils participeront à un atelier d’écriture d’un
texte imaginaire, autour de son roman Atchoum. Ils bénéficieront également d’un temps libre,
encadrés par les accompagnateurs, pour visiter l’exposition.
 De 12h40 à 13h35, les élèves de CM1 C poseront des questions à l’auteure suite à un
questionnaire préparé en classe et travailleront les inférences et les jeux de mots avec l’auteure
Florence Hinckel autour d’un atelier d’écriture.
 De 13h35 à 14h30, les élèves de CM1 A poseront des questions à l’auteure suite à un
questionnaire préparé en classe et travailleront les inférences et les jeux de mots autour d’un
atelier d’écriture.

Vendredi 9 novembre 2018
 Les élèves de CP B et CP D accueilleront à la BCD l’auteure Florence Hinckel avec laquelle ils
pourront échanger notamment sur le métier d’auteur, finalisant ainsi leur projet « A quoi ça sert
un livre ? » sur lequel ils travaillent depuis le mois de septembre.
 Les élèves de 6eme A et B, se rendront au Salon du livre francophone au Biel et rencontreront
l’auteure de livres jeunesse Florence Hinckel. Sur le stand de l’AEFE‐mlf, les élèves et l’auteure,
participeront à un jeu‐quizz par équipe, autour des livres de l’auteure étudiés en classe. Les élèves
bénéficieront également d’un temps libre, encadrés par les accompagnateurs, pour visiter
l’exposition.

