
Rencontre avec Fred Theys… 

Vendredi 27 mai, la classe de CE1-CE2-CM1 est descendue à la bibliothèque Alain Lorraine pour 

rencontrer un illustrateur, Fred Theys. 

D’après leur maîtresse, Charline Richer, cette rencontre a été absolument magique !  

Fred Theys leur a présenté un spectacle en direct en vidéo projetant ses dessins. Les enfants 

pouvaient alors interagir sur le spectacle, inventer la suite. Ils n’avaient alors plus qu’à voter et à 

admirer !   

      

Il était un artiste ! On avait créé un livre, c’était nous qui avions choisi les images. Fred Theys 

dessinait trop bien ! Et il avait répondu à toutes nos questions, comme : « Pourquoi tu n’as pas 

fait des écritures ? » Il a dit : « Parce qu’on peut comprendre les images. » (Shar’fa) 

Nous sommes allés à la bibliothèque Alain Lorraine. On a rencontré Fred Theys, c’est lui qui a fait 

Petit Tom. J’ai beaucoup aimé son spectacle. Il avait mis une musique et il l’a coupée de temps en 

temps, on votait et on a imaginé plein de choses. En fait on a fait une sorte d’histoire. Il nous a 

expliqué plein de choses et le meilleur c’est qu’il nous a fait un autographe ! (Appoline) 

  

 Fred Theys, artiste peintre et 

illustrateur, vit et travaille entre la 

Bretagne et l'île de La Réunion. Il 

dessine ses Zazous dans des 

livres, dans des galeries et musées, 

lors de concerts-dessinés, mais 

aussi dans la rue, au détour d'un 

chemin... 



L’histoire que nous avons faite (je raconte l’histoire) : en fait, c’est l’histoire d’un zazou qui a 

soigné un oiseau. Quelques heures plus tard, le monsieur siffle l’oiseau qui l’attrape par le bras et 

le fait voler. Plus tard, il y a un nuage qui se déversa sur eux. Le zazou lâcha prise et tomba. Après 

un lit d’oiseaux le rattrapa. Ensuite, il grimpa sur les oiseaux, puis presque arrivé en haut pour 

attraper une étoile, il tomba et se transforma en oiseau. (Nils) 

 

Aujourd’hui, on a rencontré Fred Theys et on a inventé une histoire sur les zazous. En fait, au 

début, il y a un zazou qui voit un oiseau. Il le siffle, après il vient vers lui. Ensuite il a commencé à 

voler avec le zazou. Après, il a chuté, mais tout en bas, il y avait beaucoup d’oiseaux qui faisaient 

un escalier qui menait vers la lune et après, il s’est transformé en oiseau. Fred Theys nous a dit 

qu’il préfère utiliser du noir et du blanc parce qu’il aime bien le noir et le blanc et que c’est plus 

facile avec deux pots. Il a commencé à être illustrateur à 35 ans et là, il a 44 ans, alors ça fait 9 

ans qu’il fait ce métier. (Charfia) 

On est allé à la bibliothèque Alain Lorraine pour la rencontre avec Fred Theys. On est allé dans une 

salle où on avait éteint les lumières. Ensuite, Fred Theys a fait un dessin. C’était un zazou qui 

tendait le bras vers un oiseau qu’il avait soigné. L’oiseau s’était posé sur lui. (Jeanne) 

 



 
 

Ce que j’ai retenu de la rencontre avec Fred Theys : j’ai ressenti que c’était un peu émouvant et en 
même temps rigolo. Puis quand il nous a expliqué, moi j’adore car j’adore dessiner. Fred Theys 
dessine bien ses zazous. Après, on a fait une histoire avec lui. Mon moment préféré c’est quand 
Fred Theys et nous, on a fait un livre. (Ryan) 
 

 
 

J’ai ressenti quelque chose en moi, j’ai trouvé ça magnifique, trop beau ! C’était très réaliste. Il a 

un très grand talent. Sa démarche : pour faire cette histoire, il se servait de pinceaux, de stylos 

plumes… Il utilisait du vernis, de la peinture blanche et de petites feuilles cartonnées. Nous avons 

créé une histoire trop bien ! (Meyssa) 



 

J’ai adoré le spectacle. C’était très bien réalisé. Je ne sais pas comment Fred Theys fait pour aller 

aussi vite. Mais, à un moment, il nous a demandé si on voulait écrire une histoire. Tout le monde a 

dit oui ! Au début, à la première image, il y avait un zazou et un oiseau. Il a demandé qui veut  que 

l’oiseau se pose sur son bras parce qu’il a sifflé ou parce qu’il lui a fait signe. Pour voter, c’était 

question de majorité et tout le monde a choisi : il siffle et se pose sur son bras. Puis l’oiseau prit la 

manche du zazou et s’envola avec lui. Ensuite, à cause d’un nuage et de sa pluie, le zazou tomba. 

Mais des amis de l’autre oiseau le rattrapèrent. Puis il monta (parce que les oiseaux étaient en 

forme d’escalier), monta et tomba, et dans sa chute se transforma en oiseau. The End. (Justine) 

Aujourd’hui, on est allé à la bibliothèque Alain Lorraine. On a rencontré Fred Theys. C’est un 

illustrateur qui dessine des zazous. Il nous a fait un spectacle d’images. En fait, il avait une caméra 

au-dessus de ses petits dessins qui était reliée à un vidéo projecteur.  Et nous, les élèves, grâce à 

Fred Theys, nous avons inventé une histoire. Ça s’appelle “L’oiseau magique”. C’est l’histoire d’un 

zazou qui a sauvé un oiseau blesse et maintenant c’est son oiseau de compagnie. Il appelle son 

oiseau, et l’oiseau attrape le bras du zazou et l’emmène dans le ciel. Mais il y a un nuage qui 

arrive, et il pleut tellement fort que le zazou tombe. Mais il est attrapé par des oiseaux, et avec les 

oiseaux, il monte jusqu’aux étoiles. Il est presque arrivé quand… Il tombe et se transforme en bel 

oiseau blanc ! (Brianne) 

  



 

Le spectacle était super, surtout les idées de tout le monde qui étaient mélangées. Le livre 

s’appelle : « L’oiseau magique ». On votait à chaque fois pour une idée. (Timothée) 

 

Fred Theys nous a montré comment faire une histoire. Au début, il a dessiné un Zazou et un 

oiseau. Après, on a fait un vote pour continuer l’histoire. La suite, c’est que l’oiseau emmène le 

Zazou dans les airs. Mais tout d’un coup, un gros nuage gris est venu et il a commencé à pleuvoir, 

du  coup, le Zazou a glissé des pattes de l’oiseau. Puis les amis de l’oiseau sont venus le rattraper. 

Ils ont fait comme un escalier pour que le Zazou puisse marcher jusqu’aux étoiles ou à la lune, j’ai 

oublié. Mais après, le Zazou tombe et devient un oiseau. Fin. Moi, j’ai adoré l’histoire. C’est nous 



qui avons inventé l’histoire et c’est Fred Theys qui l’a illustrée. Après, on lui a posé des questions 

et il nous a répondu. On lui a demandé depuis combien de temps il faisait les Zazous et il nous a 

répondu que ça faisait huit ou neuf ans. Et plein d’autres questions… Puis, on a dû partir, mais il 

avait aussi dédicacé un livre pour Maîtresse. (Chloé) 

 

C’était magique ! Il dessine trop bien ! C’est nous qui avons inventé l’histoire. Le titre c’est 

« L’oiseau magique ». Quand on lui disait quelque chose, il dessinait. J’ai beaucoup aimé quand 

on faisait des votes. Il utilisait une plume et il la plongeait dans un bocal d’encre. (Djanfar) 

Au début, Fred Theys nous a demandé de faire la suite de l’histoire des zazous. On a imaginé que 

l’homme appelait un oiseau, l’oiseau se posait sur son bras. On a ensuite pensé que l’oiseau 

emportait l’homme et un nuage arrivait. Mais le nuage a lâché de la pluie et le monsieur tomba. 

Alors l’oiseau appela tous ses copains qui formèrent un lit pour le faire atterrir. Ensuite, ils ont 

formé un escalier qui se dirigeait vers la lune, mais presque arrivé, il tomba et se transforma en un 

énorme oiseau blanc. La démarche : Fred Theys utilise des pinceaux qu’il tempe dans du noir et du 

blanc. Il utilise une autre sorte de pinceau pour ses zazous. Pour Petit Tom, il utilise des éléments 

naturels, cailloux, pierres… Ce que je ressens : J’ai bien aimé le spectacle, mais je n’ai pas 

beaucoup aimé que l’on n’ait pas eu le temps de poser toutes les questions. (Nil) 



 

Aujourd’hui, c’était trop bien ! Je suis partie voir Fred Theys. Au début, il a fait un zazou qui 

tendait le bras vers un oiseau. C’était formidable ! Il dessinait extrêmement bien. Après il nous a 

demandé de donner une idée, par exemple : c’était son oiseau à lui, il allait le soigner, le poser sur 

son épaule… L’histoire c’était un zazou qui a tendu le bras contre un oiseau. L’oiseau l’a emmené 

vers le ciel. Le zazou est tombé. L’oiseau a appelé ses amis pour le sauver et le zazou s’est 

transformé en oiseau. (Inès) 

 



Ce matin, on est allé à la bibliothèque pour voir un monsieur qui s’appelle Fred Theys. Il dessine 

ses zazous avec de la peinture noire et blanche. Lui, il dessinait et nous, on donnait des idées. 

(Solveig) 

 

L’histoire parlait d’un zazou qui trouva un oiseau blessé. Le zazou tendit le bras et l’oiseau s’est 

posé sur le bras du zazou. Et l’oiseau l’emmena vers le ciel. Mais, tout à coup, le zazou tombe. 

Mais heureusement que plein d’oiseaux le sauvent. Ils font un escalier jusqu’au ciel. Après, le 

zazou tombe et se transforme en oiseau blanc. (Théo) 

 



Le spectacle était génial ! Ça parlait d’un zazou qui était avec un oiseau blessé. Le zazou était, 

après, emporté  par les oiseaux. Et après, il tomba et à sa chute il se transforma en oiseau. 

(Maïssa) 

 

Dans un spectacle avec Fred Theys, c’est nous qui avons inventé l’histoire. Même on a voté. Ça 

raconte l’histoire d’un zazou qui voit un oiseau, puis l’oiseau le porte. Après, il l’a lâché et, plein 

d’oiseaux viennent à son secours. Quand il part vers la lune, il se transforme en joli oiseau blanc. 

Fred Theys nous a même fait un autographe. J’ai adoré même s’il n’y avait que du noir et du 

blanc. Il dessine ses zazous partout. Il se sert des éléments naturels puis il les dessine. Comme la 

montgolfière, il a écrit : Interdit de fumer. (Rayan) 

 

On est allé à la bibliothèque. On a rencontré Fred Theys. J’étais halluciné ! Il nous a posé des 

questions et on a répondu. On a inventé une histoire et Fred Theys dessinait. La première image, il 

y avait un zazou qui montrait du doigt un oiseau. Après, l’oiseau est monté sur son bras. L’oiseau 



a pris la main du zazou et ils s’envolèrent dans le ciel. Après, il y avait un nuage qui passait au-

dessus d’eux et il y avait de la pluie… (Maxence) 

 

 

Merci à Fred Theys pour ce moment magique, merci à la bibliothèque Alain Lorraine pour avoir 

permis cette belle rencontre ! 

 


