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Le livre «dort» du sommeil

Je me prépare au sommeil

Témoignages pour accompagner les enfants vers le sommeil.

Avant de poursuivre, prenons ensemble un petit moment pour nous poser et finir
une journée bien remplie :

Histoire, comptine, chanson, musique, doudou, berceuse, câlin, massage...
Nous tentons tous de mettre en place des techniques pour accompagner
nos enfants vers le sommeil.
Les besoins sont différents selon les âges, les événements de la journée, le
moment de l’année... À chacun son rythme, à chacun son rituel du moment.
Et nous pouvons tous rencontrer des difficultés quand vient l’heure du coucher.
Le livre «dort» du sommeil est un recueil de témoignages des parents de la
Reynerie, Bellefontaine et Lafourguette.
Vous pouvez y piocher des idées et les tester. Vous pouvez également en inventer
et compléter ce livre avec vos propres témoignages !
Le Livre «dort» du sommeil est aussi un livre du soir, à feuilleter tranquillement
avec votre enfant, confortablement installés contre un gros oreiller !

2

1- Je m’étire comme j’ai envie, comme ça me fait du bien. Je soupire et je baille
bouche grande ouverte. Je peux même laisser sortir un son.
2- Je pose mes mains sur mon ventre, je fais rentrer l’air par mon nez et mon
ventre se gonfle un peu.
3- Je souffle tranquillement l’air par la bouche, je laisse mon ventre prendre la
place qu’il veut. Et à chaque fois que je souffle, j’imagine que mes épaules, mon
dos, mon buste, mes jambes, puis ma tête se relâchent et se posent un peu plus
confortablement sur mon lit.

Nous sommes maintenant prêts à feuilleter ce beau livret,
avant de fermer les yeux et de plonger dans le monde
merveilleux des rêves enchantés.
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Témoignages
Chez nous, à partir de 20 heures, plus de télé, plus de tablette, plus de
musique... Ensuite, petit tour aux toilettes puis brossage de dents. Il est donc
20h15, l’enfant va au lit et notre rituel c’est de nous dire ce qui a été dans la
journée ou non. 20h30, extinction des feux, la maison est calme.
Quelques minutes plus tard, elle est endormie. – Une maman
Le coucher commence tout d’abord par une lecture d’une histoire avec lumière
d’ambiance (pendant un temps nous avions créé une cabane à histoire, manque
de temps la cabane n’existe plus). Après l’histoire, gros câlin puis comptine
pour s’endormir et toujours avec la petite lumière. – Une maman
Étant maman de jumeaux, j’avais le besoin de trouver une méthode pour les
faire dormir en même temps, mon astuce dès qu’ils eurent 3 mois, c’était de
les mettre à heure fixe au lit avec une musique douce. Bien sûr au préalable,
ils avaient mangé, et une bonne douche, et bien sûr un gros câlin.
Ils étaient éveillés dans leurs lits, mais ils s’endormaient assez rapidement.

Une maman
Je suis une «Maman-doudou». Le soir, on s’allonge tous sur un grand matelas
(mes 3 enfants et moi). Ils me prennent la main ou me touche le bras et ils
s’endorment. Je les laisse quand ils sont endormis.

Une chambre calme, aérée, dans laquelle on
peut faire l'obscurité, une température modérée
(18 à 20oC) et un lit douillet : tous les
ingrédients sont réunis pour une bonne nuit.
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Témoignages
Yacine qui a 4 ans, lave ses dents avec sa petite chaise.
Yacine prend son doudou «Mickey», un livre et il va au lit tout seul.
Puis, je lui lis une histoire, très souvent «Le petit chaperon rouge».
Je lui allume une veilleuse, je lui fais «bisou et à demain».
Il s’endort vers 21h15.
Le petit, je le mets dans mon dos dans un pagne et dix minutes après il
s’endort. Quelques fois, je le mets dans son lit, il joue et il s’endort.
Rebecca qui a 4 ans, je lui fais un bisou et elle me dit au revoir.

Il ne faut pas jouer aux jeux de la tablette

Chez nous, tout commence aux alentours de 19h45. Après avoir fini de manger,
les enfants se lavent le visage et se brossent les dents.
Anisse (6 ans) et Ramzy (4 ans) s’installent dans leurs lits avec une histoire
de leur choix. Après, je raconte une histoire et puis on fait des câlins et
des bisous. Je sors de la chambre pour les laisser dormir et c’est le tour
d’Arekane (11 mois).
Après avoir parcouru le salon en criant et passé sous les chaises, il vient
dans mes bras. C’est l’heure de la tétée et il s’endort dans mes bras. Je le
mets dans son lit après lui avoir fait un gros bisou.
C’est comme ça que l’on passe des nuits paisibles...

et vous ?

Il faut dormir avec doudou..
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Témoignages
Ah, le sommeil !
J’ai quatre enfants et à chacun son rythme. Les deux grands (11 et 8
ans), je n’ai pas trop de difficultés, la plus grande aime bien lire avant de
s’endormir. Le cadet (8 ans) est souvent très fatigué par ses journées donc
il se brosse les dents et il dort.
Les deux petits (3 ans et 21 mois) sont un peu plus coquins. Ma petite
princesse de 3 ans ne s’endort que si on lui raconte une histoire. Cela peut
être des histoires racontées dans un livre ou inventées par notre propre
imagination. C’est souvent ma fille (11 ans) qui lui raconte des histoires car
elles dorment dans la même chambre.
Pour les trois enfants le coucher se fait à 21h. Quant au petit dernier, je le
laisse à son rythme en sachant qu’il ne dépasse jamais les 21h30. Depuis
peu, il a pris l’habitude de s’endormir sur le canapé et ensuite je le pose

J'ai besoin de ma couverture, de mon oreiller. Maman,
elle est à côté, elle me lit une histoire. (Alya, une enfant)

dans son lit.
Et voilà, tout le monde dort… chut !

Une maman
J’aime jouer avec mes petites peluches. Je me brosse les dents et je dis
au revoir à papa et maman. Puis maman reste avec moi et elle me fait des
câlins. Je m’endors vers 22 h.

Une grande sœur

Les besoins de sommeil sont très variables d'un enfant
à l'autre et selon les âges : à chacun son rythme !
Nouveau né : 16 à 20h par jour / 1 an : 13 à 14h par jour
6 ans : 10h par jour / 10 ans et adolescents : 9h par jour
8

Anas a besoin de son doudou et de sa sucette pour dormir,
des fois il boit le biberon. (une maman)
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Témoignages
Pour mes filles (8, 6 et 5 ans), le rituel est le même depuis longtemps. Après
le repas du soir, c’est le passage aux toilettes et à la salle de bain pour le
brossage des dents.
Vers 21h, je leur lis une histoire ou bien c’est ma fille aînée qui est en

Pour bien dormir, je dois d'abord
bien me brosser les dents.

CE2 car elle sait lire correctement. Depuis quelques temps, elles aiment
beaucoup me parler de leur journée puis je leur fais de gros câlins et
ensuite c‘est leur père. – Maman de Rama
Je raconte moi-même des histoires à mes sœurs de 5 et 7 ans. – Jebryl
Avant de m’endormir ma maman me raconte une petite histoire pas trop
longue… Je suis allongé avec mes deux doudous à côté de moi, une fois
l’histoire terminée maman me fait un câlin et un gros bisou à moi et mes
doudous, ensuite c’est au tour de papa de venir me souhaiter bonne nuit.
Ma maman éteint la lumière car je préfère m’endormir dans l’obscurité.

Il ne faut pas faire de bruit,
être calme.

Amine et sa maman Ouarda
Ma fille pleurait toutes les nuits pour avoir un biberon de lait. J’étais
fatiguée. Le pédiatre m’a dit qu’elle était grande et qu’elle n’avait plus
besoin de lait. Elle m’a conseillé de lui donner un biberon d’eau à la place.
Les 2 premières nuits ont été un peu difficiles, mais à
partir de la 3e nuit, elle ne s’est plus réveillée.

Il faut fermer les yeux.

Mettre en place une suite de gestes qui revient
soir après soir permet à votre enfant de se
calmer, lui apporte un sentiment de sécurité
et favorise le sommeil.
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Témoignages
En tant que parents il est toujours difficile de donner des méthodes pour
coucher nos enfants, nous concernant il y a 2 phases :
- avant de dormir, la préparation (psychologique) au sommeil
- pendant le coucher, la phase de bordage
Pour la première étape cela consiste à préparer notre enfant au sommeil et
cela commence pendant la phase de repas, il est important de lui signifier
qu’il a besoin de repos et qu’une bonne journée l’attend demain. Ce qui est
important c’est d’avoir un rituel : repas, brossage de dents, pipi et verre d’eau
si besoin.
Ensuite pour la deuxième étape, le bordage à base de chanson ou lecture,
surtout laisser votre enfant s’exprimer, toujours avoir de la lecture en rapport
avec le coucher.

Une maman

et vous ?
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Témoignages
Avant d’aller dormir, je raconte une histoire à Ismaël puis je le mets dans son
lit avec ses jouets préférés, plus une petite berceuse. Il faut que tout soit éteint
puis il finit par s’endormir.

Une maman
Rituel du dodo : lecture d’une histoire au choix ; mon fils choisit l’histoire qui lui
fait plaisir. Puis chants divers. Mais la chanson «doucement doucement s’en va
le jour» met fin au rituel. À la fin de la comptine, je dis «bonne nuit, à demain»,
et mon fils comprend qu’il doit dormir. Avec toutes ces petites choses il passe
une bonne nuit, fait de jolis rêves...

Une maman
Établir un rituel pour que les enfants comprennent bien qu’il s’agit du moment
du coucher : pyjama, lavage de dents et lecture d’albums dans le lit avec une
petite lumière.
Le maximum est de 3 livres (assez courts) lus.
Il faut aussi se coucher à peu près aux mêmes heures et si possible week-end
compris. Plus les enfants auront les mêmes rituels, plus ils seront rassurés et
confiants d’aller se coucher.

Dès sa naissance, un enfant doit apprendre à
s'endormir et à se rendormir seul. Parfois long et
difficile, cet apprentissage lui servira à tous les
âges, pour basculer facilement au pays des rêves.
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Témoignages

Je dors avec doudou pull.

À 20h15, c’est l’heure de se brosser les dents.
À 20h20, on chante des comptines et je lis une petite histoire.
Ensuite, on se dit qu’on s’aime, bonne nuit, un bisou…
À 20h30, on éteint la lumière. – Une maman
Mon enfant dort à 1h30 en regardant la télé, il joue avec le portable.

Une maman
Une idée inspirée de la lecture d’un album jeunesse «Bonne nuit Tommy»,
expérimentée et validée !
Pour transformer le moment du coucher en jeu, le papa a l’idée de se
transformer en chauffeur de locomotive. Il accroche son fils comme un
wagon, et les voilà partis pour le tour de la maison.
1er arrêt : la salle de bain
2e arrêt : les toilettes

Pour bien dormir, maman lit une histoire à son enfant.

3e arrêt : le bisou de la maman
Terminus : au lit !
Une déambulation qui peut prendre la forme d’un rituel ou dépanner pour un soir !

Se dépenser dans la journée permet de «décharger»
ses batteries et de s'endormir facilement.
Il faut ensuite une bonne nuit de sommeil pour
les recharger et commencer une nouvelle journée.
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Témoignages
Un maternage proximal, une tétée d’endormissement, un gros câlin au sein, et
une nuit en co-dodo... Un sommeil partagé pour notre plus grand bonheur !

Une maman
Pour aider mon enfant à s’endormir, je lui suggère de faire des activités calmes
après manger. Tout écran est interdit. Si malgré tout, il est agité ou ne veut pas
se coucher, je l’aide à se calmer en lui lisant ou lui racontant des histoires.
Quelques fois, nous chantons des comptines. – Une maman
En premier je mange.
Après je brosse les dents.
Après je regarde la télé.
Après je dors.

Fatma, une enfant
Pour qu’il s’endorme je chante une chanson d’amour.
S’il s’endort pas, je fais le tour de la maison pour qu’il s’endorme sur mes
épaules, une demi-heure, il s’endort.
J’en profite pour faire mes affaires.
Je l’aime mon fils. – Une maman

et vous ?
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Témoignages
Pour aider mon enfant à s’endormir, il me suffit de me mettre au bord de son
lit en lui disant que maman va lire une histoire et après dodo.
Je lui répète avant la lecture que je l’aime et que nous devons dormir pour
nous reposer.
Il faut absolument éviter la TV ou les jeux vidéos avant d’aller se coucher.
Si l’enfant a peur du noir, lui mettre une veilleuse.
Bonne nuit les enfants, faites de beaux rêves.

Une maman
Les objets pour dormir :
- un coussin
- un lit bien chaud
- ne pas trop regarder la télévision
- aller se coucher tôt et faire son lit avant d’aller se coucher
- aussi ne pas rester trop au salon, ne pas jouer aux jeux vidéo
- Dormir à une heure précise

Une maman

Pour éviter que les lumières bleues des écrans ne
stimulent notre cerveau avant l'endormissement, il est
conseillé de les éteindre 2 heures avant le coucher.
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Témoignages
Se préparer au sommeil chez nous : se doucher pour se détendre, lumière
douce, du calme (pas de bruit ou musique relaxante), quand il y a école,
se coucher à 20h30, s’installer confortablement (pas trop chaud dans
la chambre, environ 17°C mais couvert au lit pour s’endormir avec une
température agréable), prendre le temps de parler de la journée ou bien
d’autres sujets, lire une histoire ou inventer une histoire, se mettre de belles
images en tête et puis, et puis bien sûr... un câlin et des mots gentils pour
se retrouver le lendemain !
Pas de problème d’endormissement chez nous !

Une maman
On a une peluche «Doudou mange mauvaises pensées».
En disant bonne nuit à mes enfants, je leur passe la peluche sur la tête et
on dit une petite phrase pour qu’elle mange les mauvaises pensées et laisse
l’esprit libre pour faire de beaux rêves et éviter les cauchemars.

Le rituel du coucher terminé, certains enfants
utilisent toutes sortes de stratégies pour repousser
l'heure du dodo. Il est nécessaire d'apprendre
à refuser avec gentillesse mais fermeté ces
interminables prolongations.
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Je fais un moment d'échange avec lui, de quelques minutes :
- est-ce que tu as passé une bonne journée ?
S'il me répond sur la question je continue, sinon je respecte son avis.
.. la maîtresse vous a parlé de quoi aujourd'hui ?
- vous avez fait quoi ? - tu as joué avec qui à la récréation ?
- qu'est ce que tu as mangé de bon ? - les enfants étaient sages ?
Et après ça, lui expliquer que demain c'est un autre jour
et que maintenant il faut se reposer,
sans oublier les bisous et les câlins de maman et papa..
- lire un livre sans le terminer, ça lui fait comprendre qu'il faut
dormir pour connaître la suite demain.
- Écouter la musique, chanter des berceuses et donner un temps
(dans un quart d'heure j'éteins la lumière)
Mohamed et sa maman
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Témoignages
Pour t’évader dans les bras de Morphée
tu m’appris à tes premiers cris
que tu as besoin d’être rassuré
pour que tes yeux cessent de pleurer
il fallait t’aider à t’apaiser
te câliner, te bercer, te materner
plusieurs berceuses te fredonner
jusqu’à ce que tes yeux acceptent de se fermer
plus tard un biberon de lait ou la tétine suffisaient
puis est venue la peur du noir
j’ai dû laisser la lumière allumée
je t’ai lu des histoires
j’ai discuté pour te tranquilliser
plus tard tu angoissais de ne pas te réveiller
de ne plus pouvoir t’amuser
après t’avoir laissé pleurer
en vain quelques soirs
j’ai de ta peur rusé
j’ai mis dans ton lit quelques jouets
par la suite, les livres les ont remplacés
dernièrement les monstres sont venus te hanter
nous en avons beaucoup parlé
toi tu racontais
les cauchemars que tu faisais
pour te protéger
nous t’avons équipé
d’une trompette, d’une bombe apaisante, puis d’une épée
nous avons eu recours à de nombreuses histoires :
«le petit monstre du noir», «Mika, l’ourson a peur du noir»,
«Tom fait un cauchemar», «la Peur»
pour te permettre le plus serein des dodos.
Matéo et sa maman Catherine

24

25

Témoignages
Chez moi le brossage des dents et le pipi annoncent que c’est l’heure d’aller
au lit. Je l’accompagne à son lit, on papote 5 minutes, il me fait un bisou
sur le front, sur les deux joues, sur le nez, sur le menton, et un gros sur le
cou et moi aussi je lui refais ; c’est notre rituel. Je le borde et je lui masse
le dos quelques secondes. – Une maman
Pour avoir un bon sommeil (surtout pour les enfants) :
il faut prendre le repas (dîner) un peu tôt : 19h30 – 20h maximum
prendre une douche relaxante, se mettre au lit, pour les tous petits, lire
doucement une histoire et laisser une veilleuse avant de sortir et surtout
fermer la chambre. Pour les grands, il faut lire une histoire au lit avant de
dormir. – Samira, maman de quatre enfants
Pour aider ma fille de 6 ans à s’endormir, nous avons de petits rituels :
toilette, histoire, récit des bons moments de la journée, cache-cache sous
la couette et (encore et encore...) un gros câlin ! Normalement elle s’endort
tranquillement. Il peut lui arriver de se relever : si c’est pour une raison
«valable» (boire un peu...), pas de souci, mais si j’estime que c’est un
caprice, je lui rappelle tous les rituels que nous avons accomplis et je fais
les gros yeux sans hausser la voix (enfin j’essaie...). De toute façon pour bien
se coucher, il faut du calme ! – Une maman

La régularité des heures de coucher et de lever
est importante pour l'équilibre de votre enfant ;
même en week-end et en vacances !
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Témoignages
D’abord, respecter l’heure du coucher, entre 19h45 et 20h05 maxi pour mes
enfants. C’est très important ; ils savent qu’à une certaine heure après le
repas du soir, il y a un moment pour le coucher.
Pour les accompagner vers le sommeil, je leur fais des bisous, des câlins ;
on se dit que l’on s’aime, parfois quelques chatouilles avant le coucher aussi
mais rarement (susceptible de les exciter avant le coucher, donc à éviter).
Je leur souhaite une bonne nuit, certains ont des doudous, d’autres pas et
une qui suce son pouce.
Voilà, j’espère que cela pourra aider d’autres parents. Ravie d’avoir partagé
quelques petites phrases.

Maman d’Ilyanah
Quand mes enfants étaient petits, mon mari et moi partagions le rituel du
soir, de la lecture d’une histoire avant d’aller dormir.
L’un lisait au grand, qui adorait l’histoire de Robin des Bois et que nous
avons lue des dizaines de fois. Puis en grandissant, il a fallu lui lire des
BD : Tintin, Papyrus, Astérix.
L’autre lisait aux deux plus petits (des jumeaux).
Et puis un gros câlin, des bisous et on éteint. Sauf qu’ils ne s’endormaient
jamais sans leur doudou et qu’ils avaient tous besoin d’une veilleuse.
Encore maintenant, mon grand a 20 ans et dort toujours avec une petite
lumière allumée et aime beaucoup lire.
Mes jumeaux ont 16 ans, ils préfèrent écouter de la musique avant de
s’endormir. Mais leur doudou accompagne toujours leurs nuits. Il a même
fallu récemment que je leur redonne un petit coup de jeune malgré mes
maigres talents de couturière.

Une maman
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Témoignages
Mon enfant dort bien à la crèche, moins bien à la maison...
Dans une famille, chaque enfant est unique. Malgré les même attitudes
éducatives, nous n’obtenons pas les même résultats.
Ma fille s’endort à 17h après l’école, et n’arrive pas à s’endormir tôt le soir...
Je dors avec mes enfants pendant leurs deux premières années.
Je ne laisse pas pleurer bébé la nuit, de peur de réveiller le grand.
J’ai très rapidement mis bébé à dormir dans sa chambre, pour protéger mon
sommeil.
Le soir où mes enfants s’endorment le plus rapidement, c’est le jeudi quand
ils rentrent du Teakwondo.
Mon petit ne s’endormait qu’au sein et je commençais à être vraiment
fatiguée. J’ai mis un peu de henné sur le mamelon. Il n’a plus voulu téter et
est passé au biberon. Il a réussi à s’endormir sans moi !
Ma fille ne pouvait s’endormir que dans mes bras. Une amie m’a conseillée
de mettre près d’elle un T-shirt que j’avais porté et qui sentait mon odeur.
ça a marché. Elle a pu s’endormir sans moi.
Le soir, je fais toujours un temps de coloriage avec mes enfants avant
d’aller au lit. Ils aiment ça et ça les pose.
Ma fille a une couverture depuis qu’elle est toute petite. Où qu’elle aille
dormir (dans ma famille, chez des amis,...) elle la prend avec elle et elle
s’endort facilement. Elle s’use alors je la recoupe et je la répare comme
je peux. Elle devient de plus en plus petite, mais ma fille l’aime toujours
autant.

Papa me lit une histoire.
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Témoignages
La nuit, avant d’aller se coucher, je vais manger puis je me brosse les dents
et puis je regarde la télévision puis je vais dormir et en même temps je fais
des rêves. – Nohaila, une enfant
Pour endormir Lydia, je m’allonge à côté d’elle, lui fais des bisous, des câlins
et reste à côté d’elle pour qu’elle s’endorme. Je lui dis que je l’aime fort fort
fort à la folie : folie c’est notre expression depuis toute petite...

Maman de Lydia

Il ne faut pas trop boire avant de dormir.

19h30 : dîner.
19h45 : bain et jeux divers jusqu’à 20h15.
20h30 : coucher. On discute de sa journée ; on chante ou on écoute une
histoire et il s’endort.
Papa lui, vient vers 20h30, il se connecte à YouTube et nous fait écouter à
ma sœur et moi les comptines les plus connues, il nous fait regarder des
dessins animés de son époque réputés pour être moins violents et plus
apaisants que ceux d’aujourd’hui. (ex : Denver le dernier dinosaure, les Mini
keums, Babar…)

Manger équilibré dans la journée contribue à bien
dormir la nuit. Et avant de se coucher, évitons les
boissons caféinées comme le thé, le café, mais
aussi le coca et autres boissons vitaminées/sucrées.

Je dors avec la lumière du bureau allumée,
puis je me mets sous ma couverture...
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Témoignages
Nour se brosse les dents à 20h, je lave la vaisselle pendant ce temps.
Nour regarde un dessin animé ou joue à la DS.
Puis, j’accompagne Nour dans son lit et je m’allonge auprès d’elle.
Il est 22h, Nour s’endort.

Une maman
Pour faire dormir ma fille : avant de manger, elle prend un bain qui la détend.
Juste après le repas je lui laisse une dizaine de minutes avant d’aller se
coucher, puis je m’allonge à côté d’elle, lui raconte une petite histoire tout
en lui grattant le dos. 5 minutes après : voilà, gros dodo.

Une maman
Sophie, bébé, s’endormait pendant l’allaitement. Maintenant qu’elle a grandi,
c’est son papa qui a pris le relais. Il apprécie particulièrement ce temps
avec sa fille : ils lisent un livre ou inventent des chansons qui facilitent
l’endormissement de Sophie.

On appelle «dette de sommeil» l'effet cumulé du
manque de sommeil. Le meilleur repère d'un bon
sommeil, en quantité suffisante, c'est un enfant
en forme et de bonne humeur dans la journée.

34

35

À vous de dessiner
vos trucs et astuces !

Conclusion
Qu’il est doux de lire ces tendres moments passés au bord du lit de
l’enfant à le préparer à l’endormissement. L’humain reprend sa place et
les écrans qui nous sollicitent à l’extrême s’éloignent peu à peu. Le temps
suspend son vol au-dessus du lit de l’enfant qui peu à peu se laisse
gagner par le sommeil.
Donner du temps au réconfort, aux échanges, dans une atmosphère
calme et sereine, telle est la clé d’un endormissement réussi. Bien sûr,
chaque famille a ses rituels propres qu’il ne faut en rien bousculer s’ils
fonctionnent.
À chacun son rythme et sa mesure pour se laisser porter vers la nuit.
Un grand bravo pour ce livre «dort» du sommeil qui met en lumière toutes
ces petites choses qui améliorent notre sommeil, et où l’on voit que bien
plus que les nouvelles technologies et la médecine, c’est l’humain qui est
au cœur d’un endormissement doux et serein.
Docteur Rachel DEBS
Neurologue spécialisée dans le sommeil de l’enfant et de l’adulte.
CHU - Unité du sommeil et de l’épilepsie
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Les sources et ressources
Les livres :
Un temps paisible avant le coucher favorise l’endormissement. La
lecture d’un livre ou l’écoute d’un livre-CD représentent des moments
de calme pouvant constituer facilement un rituel. Pour varier et
renouveler les propositions de lectures, le réseau des bibliothèques
de la ville de Toulouse propose un large choix d’ouvrages adaptés à
chaque âge et sur tous les sujets.
Dans de nombreux albums, on retrouve la thématique du sommeil. Les cauchemars, les
insomnies, le co-dodo : ces sujets sont le plus souvent formulés à hauteur d’enfant. Vous
trouverez aussi une sélection de disques, de berceuses à mettre entre toutes les oreilles.
Enfin, pour les adultes, retrouvez sur les différents PPE (Point Parent Enfant) des
bibliothèques, des réponses pratiques, apportées par des médecins et
pédopsychiatres.
Bonne écoute, bonne lecture, bon dodo.

Les jeux :
Le jeu avant le coucher est l’occasion de passer un peu de temps avec son enfant,
de lui donner l’attention dont il a besoin, de le rassurer avant de se séparer pour la nuit.
Il faut bien entendu privilégier les jeux calmes, les jeux de société, qui vont le préparer
petit à petit au sommeil.
Il existe notamment des jeux de rituel pour souhaiter aux tout-petits une bonne et douce
nuit ; les enfants aiment les règles du jeu et le rituel du coucher en est un pour eux.
Les ludothèques de la ville de Toulouse proposent un système de prêt de jeu. Vous pourrez
y trouver ce qu’il vous faut !

La documentation :
Plusieurs associations et institutions travaillent dans le champs de la prévention et
notamment sur le sommeil.
Parmi elles :
L’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES) édite un outil
pratique destiné aux parents : le dépliant « Dormir, c’est vivre aussi… ». Il apporte des
repères pour une meilleure compréhension du sommeil des enfants ainsi que de nombreux
éléments de réponse aux questions que les parents peuvent se poser au quotidien.
Ce guide est téléchargeable sur leur site :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1050.pdf

Initié en 2014 sur les quartiers de Bagatelle, Faourette et Papus, dans le cadre de l’Atelier
Santé Ville du Grand Mirail, le projet du livre «dort» du sommeil continue sa route. Cette
seconde édition a vu le jour grâce à un travail collectif entre différentes structures des
quartiers de la Reynerie, de Bellefontaine et de Lafourgette. Durant 7 mois, différentes
actions ont été mises en place pour faire émerger la parole des parents et de leurs
enfants (théâtre forum, café des parents, temps d’échanges...). Chacun a pu y exprimer et
partager ses difficultés, ses ressources, quand vient l’heure du coucher. L’ensemble de
leurs témoignages, de leurs expériences, sont réunis dans ce livret.

Merci à toutes et à tous :
Roxanne, Anas, Lydia, Amine, Ouarda, Mohamed, Alya, Matéo, Catherine, Samira,
Natacha, Sophie, Jebryl, Yacine, Hassma, Sarah, Rebecca, Nour, Kheira, Rama,
Anisse, Ramzy, Arekane, Nohaila, Fatma, Houda, Ismaël, Ilyanah, Toiharati,
Lamia, Sirine, Mawa, Ilies, Neïla, Asmaa, Yasmine, Damia, Marwan, Rayen, Eliot,
Myriam, Moktara, Chams-Eddine, Riham, Mohamed, Tesnim, Aymen, Redayna, Amin,
Lydia, Youssef, Lilia, Sonia, Jebryl, Lamia, Rania, Ismael, Serine, Sophia, Djibril,
Ilyes, Sofia, Maylis, Adam, Shaymaa, Bilal, Maryam, Bénédicte, Samra, Jean
William, Anas, Khale, Mathias, Dayron, Dorian, Amina, Romane, Nayla, Laura, Lina,
Khaled, Selma, Wael, Chems-Eddine, Ulysse, Edouard, Lylia...
... et les habitantes et habitants des quartiers de la Reynerie, de Bellefontaine
et de Lafourgette qui ont participé à ce projet.
Ainsi que AE Formation (Aurélie Enjalbert), le centre social de Bellefontaine Lafourguette,
le centre social de la Reynerie, l'École citoyenne, Éducation Nationale (écoles maternelles
et élémentaires D. Daurat, E. Triolet, Buffon, V. Hugo), Mairie de Toulouse (CLAE Maternel
Daurat, Bastide1, Buffon, Pinhous / Réussite éducative / Médiathèque du Grand M / SCHS),
Maison de l'enfance (CLAE élémentaire V. Hugo), Loisirs Éducation & Citoyenneté (CLAE
élémentaire E. Triolet), Lien Horizon Danse.
Avec la participation du Docteur DEBS (CHU - Unité du sommeil et de l'épilepsie).
Et Delphine Fabro qui a réalisé ce deuxième livre «dort» du sommeil,
aussi beau que le précédent...

L’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV) diffuse une large
documentation sur le sommeil. Ils ont notamment une collection thématique autour du
sommeil intitulée : Les Carnets du Sommeil. Chaque carnet décline un thème spécifique
et a pour objectif d’informer, de conseiller et d’aider dans la recherche d’un sommeil de
qualité. Dans cette collection, 2 carnets sont dédiés au sommeil de l’enfant :
«Le sommeil de 0 à 3 ans», «Sommeil et scolarité».
Ils sont téléchargeables sur leur site :
http://www.institut-sommeil-vigilance.org/mon-sommeil-en-pratique
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Le livre «dort»
du sommeil
Témoignages pour accompagner
les enfants vers le sommeil.
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