WISNIEWSKI, ANNE-MARIE

Biographie :
Professeur des écoles, spécialisée pour les enfants malentendants depuis l’an 2000, j’ai écrit une
première nouvelle qui a été primée lors d’un concours sur l’île de Porquerolles.
En 2015 est sorti « Wladek ou la trépidante jeunesse d’un polonais », un livre retranscrit et complété
à partir des souvenirs de mon père qu’il avait écrits dans des cahiers d’écoliers. Je les avais gardés
pendant des années sans avoir le temps de les lire. Je les ai découverts avec bonheur, redécouvrant
mon père enfant, adolescent et jeune homme. Il couvre les années 1922 à 1945. C’est un récit
historique direct qui parle d’immigration polonaise : de sa venue en France, en passant par sa vie à
l’école, à la mine ensuite, puis pendant la guerre. Je l’ai réorganisé et complété afin de resituer les
différents contextes, au niveau historique et économique. Au travers de ce récit, beaucoup de gens,
d’origine étrangère ou pas, retrouvent un peu leur histoire ou découvrent une histoire
d’immigration…
En octobre 2017, j’ai écrit un livre pour enfants « L’école des treize Aurs » à partir de 8 ans. Ce sont
les aventures d’une petite bande d’enfants curieux de tout et qui veut résoudre différentes énigmes,
dont notamment celle du nom de leur école. Dans un style parfois humoristique, on y retrouve
quelques clichés caractéristiques et drôles de ce monde de l’enfance et de l’école.
L’école des Treize Aurs, éd. Nord Avril

Présentation du livre :
Dans un petit village, un petit groupe d'enfants espiègles, surnommé la Bande des Sixxx, cherche à
éclaircir le mystère de l'école des Treize Aurs. Qui, de Madame Cerise, Monsieur Thée, Madame
Habèce ou encore Madame Bouton, va pouvoir les mettre sur la piste ?
Cette enquête leur permettra de trouver des qualités humaines réelles comme la solidarité, la
bienveillance, la complicité.

