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Mathias FRIMAN                                            
  

Né dans la grande banlieue parisienne au début des années 70, il vit 

une jeunesse heureuse, partagée entre les escapades dans les champs 

et la peinture. Très vite il découvre qu’il peut associer ces deux 

passions (l’étude de la nature et le dessin) par la confection de petits 

carnets naturalistes, où il note toutes ses observations d’enfant.  Après 

des études artistiques à l’École Nationale Supérieure des Beaux -Arts 

de Paris et un appel sous les drapeaux, le voilà embarqué comme garde 

républicain au service de plusieurs présidents de la république. Son 

envie de dessiner, de comprendre la nature, d’en partager sa vision 

avec les autres, restent des sujets très présents durant cette 

période…Tant et si bien qu’ils prennent vite le dessus et le poussent à 

décider de prendre retraite de cette vie d’uniforme. Dorénavant il consacrera sa vie à illustrer 

cette nature qu’il aime tant observer.  Au hasard des rencontres Mathias devient illustrateur 

puis auteur jeunesse. Observer, dessiner, écrire, apprendre et enseigner, cinq mots pour 

résumer ce qui anime Mathias Friman et qui en disent long sur lui.  

 

Bibliographie non exhaustive 

 

L’azur 

Ecrit par Caroline Pellissier 

Seuil jeunesse - 2020 

C'est bon d'être vivant... Mais qu'y a-t-il plus loin, plus haut ? Je pars à l'aventure, dans un univers 

inconnu, en quête de découvertes, en quête de l'azur... Et si l'on observait le monde par les yeux d'une 

chenille ? Suivons-là, qui sort de son œuf, qui rampe, avance et grandit... Observons le monde qui peu 

à peu s'offre à elle, observons-le dans tous ses détails, découvrons sa magie. Un album splendide qui, 

avec une infinie finesse, nous parle de l'enfance et de la découverte. 

 

D’un grand loup rouge 

Les Fourmis rouges - 2020 

C'est l'histoire d'un loup rouge, chassé de son territoire, qui cherche une nouvelle meute pour 

l'accueillir. C'est aussi l'histoire des hommes. 
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Le chat et la coccinelle 

Ecrit par Laurie Cohen 

Le Diplodocus - 2019 

Un chat poursuit une coccinelle. Il aimerait l'attraper, jouer avec elle, la garder entre ses griffes, mais 

elle est rapide... 

 

Une histoire de loup 

Seuil jeunesse - 2019 

Le monde est une forêt profonde, belle et sauvage. Chers enfants, attention à qui vous accompagne... 

 

D’une petite graine verte 

Les Fourmis Rouges - 2018 

"Au début, je n'étais qu'une petite graine... Et toi aussi." Il en faut du temps pour devenir un arbre ! 

 

 
Le voyage 

Ecrit par Caroline Pellissier 

Seuil Jeunesse - 2018 

Léon le lion, Hippolyte l'hippopotame et Sergent Poivre la girafe ont décidé d'entreprendre un grand 

voyage de recherche. Rien n'est laissé au hasard, les plans sont détaillés et méticuleux, il s'agit de ne 

rien oublier car la destination est lointaine et son but audacieux : il s'agit de partir observer de vrais enfants. Et dans 

quel meilleur lieu le faire que dans un zoo ?! Voilà nos animaux sauvages qui s'infiltrent de nuit dans les cages, 

abandonnant leurs oripeaux pour mieux passer inaperçus. Le zoo ouvre ses portes et l'expérience s'avère passionnante 

: ainsi donc les enfants s'amusent de tout, pleurent à chaudes larmes pour une sucette tombée dans la poussière, 

peuvent passer des heures à répéter les mêmes gestes ou à ne rien faire du tout ?... Incroyable !

 

Géants des mers 

Ecrit par Elisabeth Dumont-Le Cornec 

Hachette - 2017 

Explore les mers et les océans du monde, et découvre dans ce livre 20 animaux marins exceptionnels, 

comme tu ne les as jamais vus, parmi lesquels le marsouin à lunettes, l'orque, la tortue luth, la baleine 

à bosse, l'espadon-voilier, sans oublier bien sûr le grand requin blanc ! Apprends à reconnaître chacun 

d'eux et complète tes connaissances grâce à des informations souvent surprenantes. Ces géants des 

mers n'auront bientôt plus de secrets pour toi ! 

 

La grande question de Petit Caméléon 

Gautier-Languereau - 2017 

"Dis, maman, je suis quoi, moi ?"C'est ce que le petit caméléon aimerait bien savoir ! D'une page à 

l'autre, de rencontre en rencontre, la réponse se précise... 
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D’une petite mouche bleue 
Les Fourmis Rouges – 2017 
C'est l'histoire d'une petite mouche bleue qui vient de terminer son repas. Et d'une grenouille qui, 
dommage pour la mouche, croise son chemin. C'est l'histoire d'une grenouille bleue qui vient de 

terminer son repas. Et d'un serpent qui, dommage pour la grenouille, passe par là. Qui sera le prochain bleu ? Lisez ce 
livre jusqu'au bout et vous comprendrez tout ! 
 

 

Animaux d’Afrique 

Hachette – 2016 

Découvre des animaux d'Afrique exceptionnels de très près, en très grand, mais aussi grâce à des zooms 

qui te montrent des petits détails passionnants sur chacun d'eux ! 20 animaux, à raison d'un par double 

page, parmi lesquels : l'éléphant, la girafe, le rhinocéros, le zèbre, le gorille, le lion, le crocodile, l'okapi 

et bien d'autres encore... 

 

 

 

 


