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«Raconte-moi trois histoires» demande Ourson à sa 
maman…
Dooong Dooong, c’est l’histoire de la gardienne de la 
nuit qui sonne l’heure où les petits et les grands vont se 
coucher. «Je n’ai pas du tout sommeil», couine la petite 
hermine. «Couche toi, dit la gardienne, et le sommeil 
t’attrapera.» Il y a aussi la grande aventure de Zhora, la
petite fille à l’épée, qui cueille la plus belle mûre de toute 
la forêt pour sa maman. Et puis celle de Bo, ce petit être 
toujours vêtu d’un manteau, qui se balade à la recherche
d’une miette de sommeil. «Maintenant, choisis ton étoile 
pour t’emmener jusqu’à demain», chuchote maman en 
bordant Ourson.

Petites histoires de nuits 
Kitty Crowther 
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 1. Un livre né d’un rêve. La vidéo de Kitty 
Crowther 

Kitty Crowther nous accueille dans son jardin et nous explique comment 
ce livre est né d’un rêve, ce qui n’est guère étonnant pour un album qui 
traite du sommeil ! 

Comme indiqué dans la dédicace, son amie Sara Donati a dormi chez elle 
une nuit et a rêvé que Kitty faisait un livre tout rose, dont le titre, Petites 
histoires de nuits, était écrit à la main… 

La suite dans cet entretien.

Pour aller plus loin avec Kitty Crowther, cette monographie éditée par 
l’école des loisirs et Pastel, à télécharger.

 2. Donner des couleurs

Ces Petites histoires de nuits sont très colorées, mais elles le sont d’une 
manière particulière et propre à Kitty Crowther. Ici, pas d’aplats, pas de 
couleurs “pleines” ni de contours remplis. De quoi regarder d’un peu plus 
près les procédés utilisés, avant de les utiliser en classe.

1. Quels procédés ? 

À partir de certaines illustrations, les élèves observeront les techniques 
utilisées par l’illustratrice  pour 
“donner des couleurs” à ses 
dessins. 

A/ Dans la planche introductive 
de la gardienne de la nuit, par 
exemple, les élèves remarqueront : 
    • les hachures (des feuillages)
    • les quadrillages (de la robe)
    • les traits de couleur juxtaposés 
(la chevelure, le tronc des arbres)
    • le contour des objets dessinés, 
jamais en noir, mais en couleurs 
(plantes)
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B/ Dans la planche de la chambre 
rose où se trouvent Ourson et 
Maman Ours, qu’observe-t-on ? 

    • la prédominance du fond rose, 
comme estompé, posé sur du blanc 
dont on voit encore les traces
    • les hachures de plusieurs 
couleurs (l’oreiller, le matelas)
    • le coloriage au crayon marron 
qui laisse du blanc (les montants du 
lit)
    • les traits de couleurs, comme 
des rayures (la jupe de Maman 
Ours)

C/ Dans la planche où l’on voit Zhora 
se rouler en boule pour dormir, que remarque-t-on ? 
    • toujours les hachures, le rose, les traits estompés
    • les motifs comme les étoiles dessinées sur la couverture et les épines 
de sapins
    • les contours en couleurs (la chauve-souris en contours roses)

2. À faire en classe

Un dessin, à la manière de Kitty Crowther. Il s’agira de donner des couleurs 
à son dessin sans le colorier, mais en utilisant les procédés – hachures, 
contours en couleur, quadrillages, motifs, rayures, pois – croisés dans le 
livre.

 3. Les héros ont-ils une vie en dehors du 
livre ?

Lors de son interview, Kitty Crowther confie que tout en dessinant son 
histoire, elle se raconte des tas de choses sur ses personnages, des choses 
qui n’apparaissent pas forcément dans l’album.

Ce contexte biographique peut être travaillé avec les élèves. Les 
personnages des Petites histoires de nuits surgissent au début de chaque 
histoire, sans aucune explication, comme s’ils étaient là depuis toujours. 
Mais qui sont-ils au juste et pourquoi se trouvent-ils là ? La gardienne de la 
nuit, Zhora, et Bo, nous paraissent très mystérieux. 
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Voici les questions que l’on peut se poser en classe pour solliciter 
l’imagination de chacun : 

Comment la gardienne de nuit est-elle devenue gardienne de nuit ? Est-
ce qu’elle a commencé ce travail plus jeune, ou alors a-t-elle toujours été 
vieille ? Où a-t-elle trouvé son gong ? 

En quoi consiste la grande cueillette à laquelle participe Zhora ? Pourquoi 
les parents ne sont-ils pas là ? Pourquoi Zhora a-t-elle une épée ? Qui la lui 
a donnée ?   

Est-ce que cela fait longtemps que Bo n’arrive plus à s’endormir ? Quand 
et pourquoi ses problèmes d’insomnie ont-ils commencé ? Comment a-t-il 
rencontré Otto ? Et d’ailleurs, Otto, pourquoi met-il des pierres-mots dans 
l’eau ? Pour qui ?

 4. Des pierres-mots aux galets peints

Les pierres-mots qu’Otto jette au fond de l’eau peuvent être le point de 
départ d’une activité de peinture ou d’écriture sur galet. 

Il vous faut avant tout des galets ! À ramasser, à collecter autour de vous, si 
c’est permis, mais vous pouvez aussi les acheter dans une jardinerie. 

Des galets dessinés

Avec des marqueurs et de la peinture tous supports, chaque enfant pourra 
décorer son galet, le personnaliser. Il pourra y ajouter son prénom et en 
faire, par exemple, un presse-papier pour les feuilles de dessins et de 
travaux qui s’empilent dans son casier. 

Voici des idées de motifs sur le site des Petites têtes ainsi qu’un diaporama 
sur momes.net. Mention spéciale pour les galets dominos et les galets 
coccinelles qui permettent en plus de travailler le nombre de points et la 
symétrie. 

Des galets-mots 

Pourquoi ne pas faire comme Otto ? Des galets-mots avec des mots que 
l’on aime ou que l’on est fier de savoir écrire ? Les enfants peuvent les 
garder, les offrir, les déposer au fond d’un aquarium rempli d’eau. Cela 
peut donner lieu à une activité autour du langage : on prélève un galet-mot 
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dans l’aquarium et les enfants parlent de ce que cela leur évoque. 

Des galets-contes

Voici une autre idée : sur chaque galet est représenté un élément 
traditionnel du conte : une maison, une forêt, un lutin, un animal, une 
baguette magique, etc… Avec trois ou cinq galets piochés au hasard (ou 
pas) on créé une petite histoire… 
Plus d’explications sur le site Momes.net.

 5. Un fil rose… à suivre

La couleur rose est le fil conducteur de cet album… 

Dans son interview à visionner (piste 1), Kitty Crowther explique que le 
rose est le lien qui traverse tout le livre. La couleur montre que la chambre 
toute rose de l’ourson,  « c’est le même espace que la forêt autour, que la 
mer plus loin ou que la grotte… » 
Nous sommes toujours dans l’espace de l’histoire en cours, celle qui est 
racontée par Maman Ours. Le rose est comme la couleur de sa voix qui 
raconte… 

Suivre le rose à la trace… 

Lors d’une nouvelle lecture, on s’arrêtera sur les illustrations des trois 
histoires pour montrer le rose. 

- Y en a-t-il beaucoup partout ? 
Pas toujours. Parfois il se limite à un détail du dessin, par exemple le 
visage angoissé de la gardienne assise dans son lit. 
Il y en a très peu également dans la grotte de Jacko Mollo. 

- Où le rose est-il le plus présent ? 
Dans la chambre de l’ourson. Il n’y a d’ailleurs que du rose, aucun autre 
décor. 

- Plus ou moins de rose : en fonction de quels éléments ? 
Par moments, il y a plus ou moins de rose dans un même décor, par 
exemple dans la chambre de la gardienne ou celle de Bo. Le rose a 
tendance à s’estomper et à disparaître quand les personnages sont 
angoissés ou stressés. Il réapparaît avec vigueur quand ils s’apaisent et 
trouvent le sommeil.
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La couleur rose 

On peut organiser un petit débat sur la couleur rose. 

Qu’évoque-t-elle aux enfants ? Fait-elle partie de leur univers ? Qui en 
porte dans la classe ? Elle est souvent réservée aux filles : est-ce que cela 
se vérifie ? 

Qu’en pensent les élèves ? Qui aime le rose dans la classe ? Est-ce que la 
couleur rose du livre en a gêné certains ? Pourquoi ? Et après l’avoir lu et 
relu ? 
Si la couleur dominante du livre avait été le bleu, par exemple, ou le vert , 
est-ce que cela aurait changé, transformé le livre ? Provoqué les mêmes 
sensations, donné la même impression ? 

Que signifie « voir la vie en rose », à leur avis ? 

Faire une série de dessins à la manière de… 

Par groupes de deux ou trois, les enfants font chacun un dessin, sur un 
thème donné – la forêt par exemple –, en utilisant une même couleur 
dominante, le bleu, le jaune, l’orange, le vert, le rouge… 
Afficher les dessins en les groupant selon la couleur choisie. Les comparer. 
Quelle impression donne les dessins de forêt coloriés en bleu ? en jaune ? 
en rouge ? en vert ? 

À regarder 

Regarder ensemble les tableaux de Picasso de la “période rose” et ceux 
de la “période bleue”, les comparer, observer le changement de palette, 
la tonalité triste ou douce qui en découle, l’impression produite sur la 
personne qui regarde. 

Expliquer le contexte : 
En 1900, Picasso arrive à Paris avec l’un de ses meilleurs amis, le peintre 
espagnol Casagemas. Ils partagent tout, une pauvre chambre, les 
pinceaux, la peinture et un enthousiasme commun pour leur art, leur 
émerveillement face à Paris. 
Mais Casagemas meurt brutalement. Picasso est si bouleversé qu’il ne 
peint plus de la même manière, tous ses tableaux sont désormais nimbés 
de bleu. Comme si le peintre voyait tout à travers un filtre bleu. Bleu 
comme la mer, ou la nuit, mais aussi comme la tristesse. C’est la “période 
bleue” de Picasso. 
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Peu à peu, Picasso va mieux, il sort avec de nouveaux amis, fréquente 
les cirques, va au spectacle et finit par retrouver le moral. Sa palette de 
couleurs change, il introduit le rose dans ses tableaux. C’est sa “période 
rose”. 
 
Parmi ces tableaux, lesquels appartiennent à la période rose, lesquels à la 
période bleue ? 

L’acrobate à la boule 1905

Famille de saltimbanques 1905

Le repas de l’aveugle 1903

Autoportrait 1901

Famille d’acrobates avec singe 1905

 6. Pour aller plus loin

D’autres histoires de Kitty Crowther

La série des Poka et Mine

Mère Méduse

Le petit homme et Dieu

Annie du lac

La visite de la Petite Mort

Moi et Rien 

Une sélection de livres et d’histoires pour dormir

D’autres histoires qui nous parlent de couleurs… 

Le magicien des couleurs d’Arnold Lobel

Vert de Laura Vaccaro Seeger

Rouge, c’est mieux de Kathy Stinson et Robin Baird Lewis
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