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Activités pédagogiques avec les enfants sur le sommeil 
 
Parler le sommeil avec l’enfant, rassurer pour répondre calmement à un besoin. 
(…) Afin que chaque enfant soit sécurisé par le lieu, par le déroulement de la sieste, les adultes prennent le temps de l’accueillir et de verbaliser leurs gestes. 
Au préalable, sur des temps de classe, il est constructif d’expliquer l’organisation ( rites d’endormissement, de réveil avec les doudous), observer des documents sur le 
sommeil (dépliants, affiches), aider à l’aménagement du dortoir ( décoration, étiquettes prénoms) pour s’approprier l’espace, créer des imagiers pour vivre le sommeil ( 
oreiller, couette, réveil, pyjama…), dire des comptines, écouter des berceuses, parler de l’hibernation de certains animaux…Autant d’activités qui aident l’enfant à 
comprendre les enjeux et à vivre sereinement un temps éducatif essentiel à son bien-être. (…) ref. Les gestes clés en maternelle pour une école bienveillante-Retz 
 
A partir de photos, de documents, d’affiches, de petits documentaires, ou dans le coin poupée, on peut aborder les thèmes du sommeil, de la fatigue, du repos, de la 
soirée en famille, du moment du coucher, des rites d’endormissement, des doudous, des cauchemars, de la peur du noir, des animaux (ceux qui dorment le jour, ceux qui 
dorment la nuit).  
On peut aussi réaliser une fiche repos / sommeil à l’école grâce à la dictée à l’adulte. 
Ressources : Lumni A quoi sert le sommeil https://www.lumni.fr/video/le-sommeil-sid-le-petit-scientifique 
A quoi sert le sommeil ? 
Sid se demande pourquoi il faut dormir et que se passe-t-il quand on dort ? Aidé de ses amis et de sa maîtresse Susie, le petit scientifique tente de trouver des réponses. En 
dormant, notre corps récupère l'énergie qu'il a dépensé pendant la journée. Susie leur explique ce que c'est l'endormissement et ce que sont les différents cycles du sommeil 
 
On peut également travailler le thème du sommeil et de la sieste en proposant des activités de repérages dans l’espace  : le dortoir, les lieux et coins repos, l’aménagement 
et la décoration de ces espaces, en travaillant le temps qui passe  à travers la journée de l’enfant (le matin, l’après-midi, le soir ; les principaux moments : les temps de 
repos, le travail avec les photos, les dessins, la mise en ordre d’images séquentielles, le calendrier, les jours où on peut dormir un peu plus tard, les mois où il fait encore 
nuit quand on se lève, le jour et la nuit). 
https://www.pass-education.fr/clc-cours-lecons-se-reperer-dans-le-temps-affichages-divers-ps-petite-section/ 
 
Les comptines, le chant et l’écoute musicale peuvent nourrir ce travail sur le sommeil : écoute et apprentissage de berceuses traditionnelles de différents pays, choix de 
berceuses pour le dortoir et pour les moments de repos. 
 
Les arts visuels peuvent également être mobilisés : dessiner, observer et produire images et œuvres sur la soirée, la chambre, les doudous, les nounours, les rêves / les 
cauchemars… 
 
La relaxation et le « yoga » 
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/10/Liste-des-activités-de-relaxation-pour-les-enfants.pdf 
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/ambiance_sereine_maternelle/films.php 
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/10/Pratiquer-le-yoga-en-maternelle-AC-Rouen.pdf 
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Le sommeil - La sieste-le temps de repos etc… 

Des ressources pour la classe 
Sélection d'ouvrages pour entrer dans une première culture littéraire à l'école maternelle - 2020         
         

2013 Brouillard, Anne  
 
Berceuse du merle 
Seuil Jeunesse  
 

 
 

Présentation de l’Editeur 
Anne Brouillard dans cet album s'est attachée à restituer l'univers sensitif d'un bébé au moment 
où il s'endort pour la sieste. 
Le petit texte, écrit comme une berceuse, peut se chantonner : l'auteur en a composé la musique. 
Les paroles rythment les pages de l'univers sonore qui entoure l'enfant. 
Cette œuvre a été imaginé par Anne Brouillard à la demande du département de la Seine-Saint-
Denis, dans le cadre de son aide annuelle à la création d'albums pour les tout-petits. 
 
Adaptation chantée 1’47 
https://youtu.be/zuvAWLzzOog 
Adaptation chantée 1’34 
https://www.enfancemusique.asso.fr/les-videos-des-artistes-mobilises/ 
 

2013 Banks, Kate 
Hallensleben, Georg 
  
Ferme les yeux  
Gallimard jeunesse 
  

 

 

Présentation de l’Editeur 
Ferme les yeux 
Parfois le petit tigre ne veut pas dormir. Alors sa maman lui parle du monde plein de rêves et des 
endroits magiques où il peut aller en fermant les yeux. Et, à son réveil, c'est sûr qu'elle sera 
toujours là, près de lui. 
Titre recommandé par le ministère de l'Éducation nationale, pour le cycle 1 de l'école primaire 
(école maternelle). 
De 3 à 7 ans 

2013 Herbauts, Anne 
 
Que fait la lune la nuit ? 
Casterman  

 

 

Présentation de l’Editeur 
Que fait la lune la nuit?- Nouvelle édition 2016 Les albums Casterman 
De 3 à 7 ans 
Le jour, la lune dort... Mais que fait la lune la nuit ? Tout en douceur, elle travaille 
à beaucoup de choses : dessiner des étoiles pour la Voie lactée, enlever la brume 
des prés, chasser le bruit des villes et des hameaux, fermer volets et rideaux, 
semer les rêves, enfermer les cauchemars... et d'autres surprises encore ! 
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2013 Ho, Minfong 
Meade, Holly 
 
Chuuut!  
Flammarion - Père-Castor 

 

Présentation de l’Editeur 
Minfong Ho - Illustré par : Holly Meade- Ill. de couverture : Holly Meade 
Chuuut ! 
D'après une berceuse thaïlandaise 
Une maman couche son petit, mais chuuut ! Qui fait donc tant de bruit ? Un à un, il faut faire taire 
tous les animaux… moustique, lézard, chat… 
Âge : de 3 à 6 ans 
Les Histoires du Père Castor (n° 183) - Paru le 11/03/2020 
 

 
2019Jackowski, Amélie 
Jackowski, Amélie 
 
Chut ! Il ne faut pas 
réveiller les petits lapins 
qui dorment 
Rouergue 

 

 

Présentation de l’Editeur 
Un livre comme un moment d’apaisement, pour rassurer les tout-petits à l’heure du coucher. 
Ce livre est une berceuse, un doudou, dans lequel on entre à pas feutrés. Une balade immobile où 
les mots et les sons prennent la valeur d’un refrain rassurant, pour parler de la nuit et de tous les 
événements invisibles qui s’y déroulent, du monde bienveillant qui entoure l’enfant. 
On anticipe le lendemain matin à travers des images du quotidien, pour s’imprégner de 
sensations apaisantes et d’un sentiment de permanence qui rassure l’enfant au moment où il 
s’abandonne à la nuit. 
https://www.lerouergue.com/catalogue/chut-il-ne-faut-pas-reveiller-les-petits-lapins-qui-
dorment 

2019 Rathmann, Peggy
 Rathmann, Peggy 
 
Au lit dans 10 minutes  
L'école des loisirs 

 

Présentation de l’Editeur 
AU LIT DANS 10 MINUTES 
En 10 minutes, on a largement le temps de croquer un dernier biscuit, de vite se brosser les 
dents, d’enfiler son pyjama, puis de lire une histoire. Le compte à rebours commence : 10, 9, 8, 
7… mais, au fur et à mesure, des dizaines de hamsters joviaux et endiablés envahissent la maison, 
bien décidés à jouer. Il en arrive de partout ! Que faire ? Compter sur eux pour retarder un peu le 
dodo ! 
https://youtu.be/MDCph3aab9k 
 

2013      Roy, Claude 
Alemagna, Beatrice 
 
L'enfant qu'on envoie se 
coucher  
Rue du Monde 

 

 

Avis Ricochet 
Ce petit album carré de la collection Petits Géants associe L'enfant qu'on envoie se coucher, texte 
issu de Nouvelles enfantasques de Claude ROY, poète pour "les enfants de 4 à 104 ans" et 
également auteur de littérature jeunesse, aux illustrations de Beatrice Alemagna. Le mélange des 
collages et dessins met parfaitement en images les rêveries de ce petit garçon qui ne veut pas 
dormir 
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2013 Swanson, Susan-
Marie  
Krommes, Beth   
 
La maison dans la nuit 
Le Genévrier 
 

 

Présentation de l’Editeur 
Voici la clé de la maison. / Dans cette maison brille une lumière. / Dans cette lumière il y a un lit. / 
Sur ce lit attend un livre… 
 
En évoquant des éléments de la vie nocturne à la fois réconfortants et fascinants – une clé, un lit, 
un livre, la lune –, cet album, destiné aux plus petits à l’heure du coucher, leur offre un aspect 
apaisant de la nuit dans laquelle le sommeil va les entraîner. 
http://www.genevrier.fr/catalogue_zoom.asp?NLI_NUM=14 
 

2013 Aubinais, Marie & 
Bour, Danièle Bour, 
Danièle C  
 
Bonne nuit Petit Ours 
Brun !  
Bayard Jeunesse 

 

 

Il est l'heure de se coucher, mais Petit Ours Brun n'a pas très envie de dormir. Il veut son doudou, 
une histoire, un câlin, de l'eau... 
 
A l'aide de portes insérées dans la pagination, Papa Ours et Maman Ours interviennent tour à 
tour pour endormir leur petit ours… 

2019 Prescott, Simon
 Prescott, Simon 
 
Par une nuit très, très 
sombre  
Minedition 
 

 

 
 

 
Dans un bois très très sombre, il y avait un chemin très très sombre. Et au bout de ce chemin très 
très sombre, il y avait une ville très très sombre... Lorsque la souris galope sur ses courtes pattes, 
sous la pâle lumière de la lune, à travers la ville, vers une grande maison sombre, il y a tout autour 
d'elle des formes et des ombres étranges prêtes à lui sauter dessus. En se laissant emporter par 
l'atmosphère particulière de cette comptine, on parvient jusqu'à la surprise finale avec un vrai 
bonheur. 

2019 Broutin, Alain
 Stehr, Frédéric 
  
Calinours se réveille 
L'école des loisirs 
 

 
 

 
CALINOURS SE RÉVEILLE 
Il neige ! Il neige ! Les flocons dansent et font les fous. Chacun dort bien à l'abri, blotti dans sa 
maisonnette. Mais, qui n'a plus du tout sommeil ? À qui sont ces yeux coquins ? Ces gentilles 
petites oreilles ? « Ohé! C'est moi, Calinours ! » 



 MISSION MATERNELLE NORD 
 

2013 Mathis, Jean-Marc 
Mathis, Jean-Marc 
  
Du bruit sous le lit 
Thierry Magnier 
 

 

Crr ! Grât ! Grât ! Le monstre le plus abominable, le plus dégoûtant, le plus horrible de la terre se 
cache sous le lit. Quoi d’autre ? Son corps est recouvert de poils et de pustules. C’est tout ? Il a 
d’affreux tentacules visqueux. Ah oui ? Et des serpents à la place des cheveux. Mais comparé à ce 
géant qui doit se raser tous les jours pour ne pas ressembler à un singe, le monstre sous le lit ne 
fait pas le poids. Quel trouillard ! 
 
 
Du bruit sous le lit a reçu le prix des Incorruptibles (maternelle) ainsi que le prix Livrentête 
(images). 

2013 Mayer, Mercer
 Mayer, Mercer 
 
Il y a un cauchemar dans 
mon placard 
Gallimard jeunesse 
 

 

Présentation de l’Editeur 
Autrefois, il y avait un cauchemar dans mon placard. Aussi, avant d'aller dormir, je fermais 
soigneusement la porte. Une nuit, j'ai décidé de me débarrasser, une fois pour toutes, de mon 
cauchemar. 
Un livre tellement réconfortant : à prescrire absolument... 
Titre recommandé par le ministère de l'Éducation nationale, pour le cycle 1 de l'école primaire (école 
maternelle). 
Une fiche pédagogique sur "la peur" est téléchargeable gratuitement sur notre site www.cercle-
enseignement.com. 

2019 Oldland, Nicholas
 Oldland, Nicholas 
 
Gros câlin  
Bayard jeunesse 
 

 

Présentation de l’Editeur 
Il était une fois un ours plein d’amour et de joie. 
Chaque fois qu’il croisait un être vivant, il lui faisait un câlin. 
L’ours passait ses journées à se promener dans la forêt, rencontrant de nouveaux amis, toujours 
un peu éberlués de se retrouver dans ses bras. 
Mais voici qu’un jour, il aperçoit un homme portant une hache de bûcheron. 
Et subitement, l’ours n’a plus la moindre envie de partager sa tendresse… 
Mettant en scène des personnages irrésistibles, la fable joyeuse de Nicholas Oldland nous montre le 
merveilleux pouvoir du câlin 

2019  Vassalo, Rose-Marie 
Rosamel, Godeleine de 
  
Trois petits morceaux de 
nuit  
Albin Michel Jeunesse 
 

 

Présentation de l’Editeur 
Un soir de printemps, trois petits morceaux de nuit se détachent du ciel et tombent sur Terre. 
Une maman Souris entend ces bébés crier famine et part en vain à la recherche de leurs parents. 
En plus, ils sont tellement hideux que personne n’en veut. Elle décide alors de les recueillir. Mais 
ces petits ne mangent pas ce qu’elle leur donne, ne se réveillent que la nuit  
et demeurent immobiles quand l’hiver pointe son nez… Pire, des ailes se mettent à leur pousser. 
Avec son amie l’hirondelle et beaucoup d’amour, maman Souris élève ces créatures étranges qui 
deviendront des chauves-souris… 
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D’autres albums 
 

Lili ne veut pas se coucher 
Dominique de Saint Mars, Serge Bloch 
Calligram 

Une chambre rien que pour moi 
Susan Pérez 
EDL 

Le bébe qui ne voulait pas se coucher 
Helen Cooper 
Kaleidoscope 

Ange 
Annie Agopian, Régis Lejonc 
Ed du Rouergue 

Le lit des parents 
Christine Naumann-Villemin 
Kaléidoscope 

Dodo 
Katy Couprie, Antonin Louchard 
Ed.Thierry Magnier 

C’est l’heure de dormir 
Mireille d’Allancé 
Ecole des Loisirs 

Mêêêêtro, boulot… 
Henri Meunier 
Ed du Rouergue 

Le professeur de dodo 
Chika Osawa, Gérald Stehr 
EDL 

Le cauchemar de poche 
Jean –Luc Englebert 
Pastel 

Chut, Choubidou dort 
G.Noêl, R.Saillard 
Ecole des loisirs 
Albums sur l’univers des rêves et de la nuit 

Un cochon dans la nuit 
Cécile Hudrisier 
Ed Didier Jeunesse 

Bonne nuit, mon tout petit 
Soon Hee Jeong 
Didier Jeunesse 

Pendant que tu dors 
A.Deacon 
Kaleidoscope 

Où vont les heures de la nuit 
Annie Agopian , Charlotte Mollet 
Ed Didier 

Dormir, moi ? Jamais ! 
V.Bourgeau 
Ecole des Loisirs 

Chacun dans son lit 
Pascale Bougeault 
EDL 

Reste un peu 
Bénédicte Guettier 
EDL 

En moins d’une dans la lune 
Christophe Alline, Michel Piquemal 
Ed Didier Jeunesse 

Où vont les heures de nuit ? 
Annie Agopian, Charlotte Mollet 
Didier Jeunesse 

Les doudous 
Dr Catherine Dolto-Tolitch 

Il s’en est fallu de peu 
Peter Utton 
Ed.Milan 

Gégé et les moutons 
Cécile Hudrisier 
Ed Didier Jeunesse 

Va au lit, Alfred ! 
Virginia Miller 
Ed.Nathan 

Tu ne dors pas, petit ours ? 
M.Waddell-B.Firth 
Pastel 

Au lit dans dix minutes 
Peggy Rathmann 
Ecole des Loisirs 

Scritch scratch dip clapote 
Kitty Crowther 
Pastel 

 

 
Des comptines et des berceuses- des musiques pour se relaxer 
 

Comptines et berceuses du baobab Ed 
Didier Jeunesse avec CD 
AUTEUR Chantal Grosléziat 
ARRANGEUR Paul Mindy                                               
ILLUSTRATEUR Élodie Nouhen 

COLLECTION :  
Livres-disques Comptines du monde 

 

Pays : Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoir, Guinée-Conakry, Mali, 
Mauritanie, Rwanda, Sénégal, Togo. 
Pour la première fois, une sélection de comptines et berceuses les plus 
représentatives de l'Afrique noire, de la Cote-d'Ivoire au Rwanda, dans la diversité 
des langues (lingala, wolof, bambara, peul, sango...) 
Chaque comptine est transcrite dans sa langue d'origine et traduite en français. Les 
commentaires culturels sont regroupés à la fin de l'ouvrage. 
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Les berceuses du monde entier  
Gallimard Jeunesse Musique (avec CD)  
Les berceuses du monde entier II 
. Berceuses traditionnelles de vingt 
peuples du monde 
Durée d'écoute : 48 mn 
Hors Série Musique,   

Berceuses guadeloupéenne, brésilienne, algérienne, chinoise… Une nouvelle 
sélection de vingt berceuses traditionnelles pour un tendre tour du monde. Vingt 
histoires d'amour chantées par une mère, un père, une sœur ou une grand-mère. 
Des mélodies toujours douces pour endormir petits et grands. Des images hautes 
en couleur pour découvrir un pays, une culture et voyager autrement. Des 
documents pour en savoir plus sur l'endormissement, l'allaitement, les rituels de 
naisance propres à chaque pays. 
 

Au clair de la lune 
Delphine Grenier 
Ed Didier Jeunesse 
 

 
 

Avis de Ricochet 
Delphine Grenier nous fait revivre cette comptine bien connue. Une illustration 
originale. Associant de multiples techniques modelage (pâte à modeler, pâte à sel), 
découpage (papier et d'autre matériaux), mise en forme de fils de métal, de 
raphia... cet album développe autant l'imaginaire que la créativité des tout-petits 
autour d'une comptine que se prête bien aux facéties de mise en scène et à 
l'animation 

Les plus belles berceuses classiques 

 

Brahms, Schubert, Offenbach, Ravel, Grieg... Sont ici réunis et offrent à l'enfant qui 
s'endort ou à l'adulte en quête de sérénité, des instants de pur bonheur musical, 
d'une douceur infinie 
https://youtu.be/4LzVMo-6DmU 
 

MOZART : Concerto pour clarinette et orchestre Adagio  
https://youtu.be/JuUxR5RVirU 

Berceuse Mozart  Bébé-dodo, Musique pour Dormir, Berceuse pour Enfants 
https://youtu.be/dmHvMWBk98k 
 

BACH : Concerto pour violon BWV 10Prélude de la première suite pour violoncelle 
seul https://youtu.be/ZBDD7aLd6lc 
 

BYRD : Pavane pour 6 violes  
https://youtu.be/wJ96u_Q5hc8 

DEBUSSY : Clair de lune  
https://youtu.be/DEtuNQZQdTg 
 

ALBINONI : Prélude à l’après- midi d’un faune Adagio  
https://youtu.be/aEJmz1GwBrY 

BEETHOVEN : Sonate pour piano « au clair de lune » 
https://youtu.be/AsqzcJz6jlc 
 

MASSENET : Méditation de Thaïs 
https://youtu.be/TsUlBr9tpjA 

RODRIGO : Concerto d’Aranjuez Adagio 
https://youtu.be/Yn6vp5MzLFA 

 

 


