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Jérôme, un grenouillet qui vit au bord d’un 
étang, a peur de se retrouver seul la nuit, 
dans le noir.  
D’abord, il essaie de repousser par divers 
rituels le moment d’aller se coucher.  
Puis, une fois au lit, seul dans sa chambre, 
des bruits inconnus vont l’effrayer : « Scritch 
scratch dip clapote ! ».  
Il cherche alors le réconfort auprès de ses 
parents dans leur chambre (sa mère accepte 
qu’il s’installe dans leur lit).  
Son père, au début compréhensif, puis un 
peu fâché, finit par emmener Jérôme au 
dehors pour découvrir les bruits de la nuit et 
de l’étang et ils s’y endorment tous les deux, 
apaisés. 
 

        La peur de la nuit et du noir est au cœur de l’album. Elle est tout de suite perceptible à travers 
les rituels du soir auxquels on assiste en début d’album et elle culmine au milieu de l’histoire, quand le 
grenouillet se retrouve tout seul dans sa chambre. C’est a priori le sujet principal que l’auteur a voulu 
traiter :  

« J’avais envie de faire une histoire sur la peur du noir, mais sans monstres ni crocodiles sous le 
lit, comme dans certains classiques de la littérature enfantine. Petite, j’avais très peur du noir 
et je n’arrivais pas à dormir. C’est mon père qui venait près de moi, parfois un peu énervé. 
Encore maintenant, la nuit, sans mes appareils auditifs, je ne sais pas identifier, ni localiser les 
bruits que j’entends »*. 

Les enfants (surtout les plus jeunes ?) seront probablement surtout intéressés par cette thématique. 
Les professionnels (éditeur, bibliothécaires) identifient l’album à partir de cette thématique – et il est 
alors mis en réseau avec d’autres livres sur les peurs enfantines (les monstres nocturnes, la 
séparation, la mort, etc.). 

L’espace de vie des grenouilles est très présent au fil des pages : à la fois les différentes pièces de la 
maison, très « anthropomorphisées », et le milieu aquatique qui transparaît tout au long de l’histoire, 
l’eau étant répandue dans toute la maison et les dernières pages se déroulant à la surface de l’étang. 
L’auteur semble très attirée par l’eau (qui est présente dans d’autres livres dont elle est l’auteur et/ou 
l’illustratrice) et cet album fait clairement écho au livre de Beatrix Potter (1866-1943), The tale of Mr 
Jeremy Fisher, (Jérémie-pêche-à-la-ligne, 2002). Kitty Crowther dédie l’album à Jeremy Fisher. 

« Une histoire m’avait beaucoup marquée dans mon enfance, celle de Jérémie Pêche-à-la-ligne. 
J’étais fascinée par Jérémie qui marchait dans l’eau dans la cuisine ! J’adore l’eau, encore 
aujourd’hui »*. 

Les relations familiales sont évoquées à travers la présence successive de la mère et du père 
auprès de l’enfant (unique). L’auteur dédie l’album à son père. 

 
*CAWE Lucie, CROWTHER Kitty, Le monde de Kitty Crowther.  

Textes réunis d’après un entretien avec Lucie Cawe, Bruxelles, Pastel / Ecole des Loisirs, 2007, 24 p. 

. Edité en 2002 à l’Ecole des Loisirs (Lutin Poche et 
Pastel ; formats : 18,6 x 15,2 et 24,7 x 17,5), 33 p. 
  (Il est préconisé dans la liste de l’EN). 
. Il est peut-être surtout utilisé en maternelle (s’il 
est travaillé en CP, CE1, des enfants peuvent donc 
déjà savoir qui fait « Scritch scratch dip clapote ! » !). 
. L’histoire est très simple ; les images illustrent 
directement et systématiquement le texte. Il faut 
donc probablement amener les enfants à se 
questionner. 
     [. Je l’aime bien depuis longtemps pour son « ambiance » !] 
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 Le résumé de l’histoire 

Les caractéristiques  

de l’album 

Les principaux thèmes  

de l’album 
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La maison, espace familier 

L’objectif est de mieux connaître et comprendre 
l’espace familier (cf. IO cycle 2) qu’est la maison à partir 
des expériences vécues par le petit héros au fil du récit. 

� Cette piste correspond à plusieurs thèmes de 
recherche convergents en géographie : 
- les expériences ordinaires, du quotidien dans les 

espaces de vie habituels, 
- l’échelle de l’individu, de la personne, en tant 
qu’acteur, sujet (qui agit, fait des choix, en a + ou - 
conscience, etc.), 
- les perceptions, émotions, valeurs (notamment de 
bien être, de sécurité / insécurité) attachées à l’espace, 
- les habitudes et normes sociales inscrites dans l’espace 
domestique. 
Autrement dit, cette piste correspond à l’intérêt de la 
géographie actuelle pour les relations personnelles 
voire intimes mais aussi sociales, culturelles, avec les 
espaces de vie ; ces relations étant conçues comme 
participant de la construction de l’identité des individus 
et des groupes. 

� Les concepts ou paradigmes correspondants sont 
« l’espace vécu » (étudié en particulier durant la 
décennie 1970) et « l’habiter » (étudié depuis les années 
2000). Les champs de recherche concernés sont : la 
géographie sociale, culturelle, des représentations, du 
bien être. 
 

Le milieu aquatique 

L’objectif est de mieux connaître et 
comprendre un milieu proche (cf. IO cycle 
2) qui est également un paysage et un 
environnement spécifiques. 

� La thématique de l’eau, des zones 

humides et du milieu aquatique est très 

riche et correspond à diverses 
préoccupations, des IO de l’EN, des 
scientifiques de différentes disciplines, 
de nombreux acteurs (collectivités 
territoriales, associations, usagers, 
grandes organisations internationales, 
etc.). Lui sont liées des problématiques 

très actuelles : la biodiversité, la 
multifonctionnalité des espaces, les 
conflits d’usages et d’acteurs, la 
protection des milieux et paysages. 

� Cette piste amène à traiter les notions 
de milieu et de système (interactions 
particulières de composantes et de 
processus) et de paysage très 
importantes et très souvent utilisées en 
géographie. Elle constitue de fait une 
problématique transversale à l’espace 

rural et à l’espace urbain. 
 

Cet album permet plus précisément de travailler les 
interactions entre les espaces et les emboîtements d’échelles 
(du micro espace du lit à l’espace de l’étang) et il amène à 
utiliser différentes formes de représentations simples et/ou 

usuelles de l’espace (plan, paysage, carte, etc.) en géographie. 

Les pistes d’utilisation de l’album, 

leur justification didactique et scientifique  

Kitty Crowther est l’auteur et (ou) l’illustratrice de plusieurs dizaines de livres pour 
enfants, principalement des albums. Elle est née en 1970 en Belgique, sa mère est 
Suédoise et son père Anglais.  

Elle a suivi les cours de l’Académie des Beaux-Arts puis de l’Institut Saint-Luc de 
Bruxelles. Elle a reçu plusieurs récompenses (le Prix Astrid Lindgren 2010 pour l’ensem- 
-ble de son œuvre ou encore le Prix Pinceau d’argent en 2003 pour Scritch scratch dip clapote). 

Si dans plusieurs albums, le style des illustrations peut apparaître à certains et à première vue simplifié, les 
récits et les émotions sont très riches, parfois complexes voire même difficiles (par exemple La visite de 
Petite Mort). 

L’auteur 
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© Kitty Crowther, Ecole des Loisirs 

Par ses thèmes et ses illustrations, 
cet album permet de combiner 

assez facilement des activités de 
lecture, de découverte de l’espace 
et du monde du vivant. 


