
Témoignage de Mathias Friman – Correspondances 2018/2019 

 
Une présentation vidéo pour les classes, voilà la véritable première difficulté à 
surmonter pour participer aux correspondances. Je prends mon Téléphone, et 
commence l’exercice en mode Selfie… « Bonjour les enfants… »     

Quelques jours après arrive le verdict, la petite mouche bleue va correspondre tout au 
long de l’année avec trois classes, dont une à des milliers de kilomètres d’elle. BZZ trop 
content…. 

Le premier message arrive dans ma boîte mail sécurisée... Les questions fusent et ce 
répètent, les pourquoi, les comment ponctuent chaque phrase. Je réponds à chacun et 
chacune, j’explique mon métier, les difficultés rencontrées pendant l’écriture, les 
étapes d’un livre et aussi comment faire une belle illustration. L’illustration, oui quelle 
bonne idée, les enfants adorent dessiner et moi aussi cela tombe bien… C’est décidé, 
nous allons créer à distance un livre ensemble (dessins et écriture). 

Le thème sera le même que mon livre « d’une petite mouche bleue » : la chaîne 
alimentaire. 
 

Toutes mes explications, mes instructions vont passer dans l’envoi de quatre messages 
distants d’une semaine chacun !!!! Et à aucun moment je ne vais voir l’avancé du travail 
de mes petits correspondants !!! 

Première étape et non la plus simple : le pliage d’une feuille pour en faire un livre. 

En classe pas de problème, je suis là pour aider, mais à ici je travaille à l’aveugle et ce 
n’est pas facile. Je prends donc des photos de chaque étape du pliage et l’accompagne 
d’un texte explicatif digne d’une notice IKEA (prendre A’ et le poser sur petit d). 

 
Pour les dessins naturalistes (feuille de chêne, chenille, l’oiseau et la couverture) je fais 
la même chose. Au total, pas moins d’une cinquantaine de photos et de pages 
d’explications (pas à pas) envoyées. Je pense au pauvre professeur qui reçoit mon mail 
et qui se demande pourquoi avoir choisi Mathias pour la correspondance de cette 
année. 

 
Au final, toutes les classes ont joué le jeu… Et le résultat a été largement au-dessus de 
mes espérances. J’ai découvert les livres magnifiques, bravo à mes petits apprentis 
auteur-illustrateurs. Et je peux vous assurer que la relève sera assurée, tant leurs 
dessins et leurs textes sont merveilleux. 

Merci les Incos. 

Mathias Friman 



 


