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Des élèves heureux : le livre « Bleue » dédicacé par l’auteure ! 



Les élèves de CM1 B  
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Une ébullition de jeux de mots autour de noms d’animaux. Les élèves 

étaient passionnés par cette activité dont l’objectif final sera la 

publication d’un livre en fin d’année ! 



Les classes de CP... 
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Les CPA et CPC ont participé à un atelier au Salon du Livre 

francophone de Beyrouth, avant de visiter les lieux, rencontrer les 

libraires et pour certains acheter quelques livres. 

Dans le cadre de leur projet intitulé « Un livre ça sert à quoi ? », les 

élèves des classes de CPB et CPD ont rencontré l'auteure Florence 
Hinckel à la BCD. En questionnant l'auteure, ils ont pu prendre 

conscience de ce métier riche et passionnant. Florence Hinckel a 
également présenté un de ses livres aux élèves : Greta l'ogresse, un 
conte amusant accompagnant la découverte du son [gr] que les CP 

seront bientôt capables de lire tous seuls. Le conte les attend à la 
BCD ! 
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Les CM1... 

Les élèves de la classe de CM1 A 

motivés et en pleine création 

avec l’’auteure Florence Hinckel ! 

Les élèves sont 

contents et en 

veulent encore !  
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Les élèves ont participé à un atelier d’écriture au Biel, avec l’auteure 

jeunesse Lénia Major , autour de son roman « Atchoum ». 

La classe de CM2A 
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Les élèves des classes de 6ème A et B en très grande forme lors du 

« Hinckel Quiz », sur le stand de l’AEFE-MLF, au Biel. 

Les classes de 6ème 

Ils ont pu tester leurs connaissances sur les livres de l’auteure 

Florence Hinckel autour d’une compétition  

enflammée entre les 2 équipes !  



Un immense merci à tous les participants  ! Le salon du livre 2018 au Lycée 

Montaigne a atteint son objectif : créativité, joie, lecture, échanges, dynamis- 

me, rires, et même révélation pour certains élèves ! 

Un merci particulièrement chaleureux à l’auteure Florence Hinckel, invitée 

par le lycée, pour sa gentillesse, sa pédagogie et sa présence auprès des 

élèves et de nous tous. 




