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DANS CHAQUE LIVRET, VOUS TROUVEREZ :

LE

Le nombre de participants requis (enfant(s))
La durée approximative de l’activité

GUIDE

Le coin des parents : objectifs et bienfaits de l’activité,
compétences et capacités sollicitées et développées
Le matériel à préparer
Le déroulement proprement dit de l’activité avec les différentes
étapes
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Des conseils pour la réalisation de l’activité
Des astuces, des variantes et des informations complémentaires
pour aller plus loin.
Pour commencer, choisissez avec votre enfant un livret d’activité en
fonction du nombre d’enfants, de votre disponibilité et du temps
que vous souhaitez allouer à cette activité.
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L COLLECTION

Rejoignez notre groupe
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« j’aide mon enfant à s’épanouir »
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Préparez le matériel nécessaire.
L’activité peut commencer !
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Les auteures

P3

Pourquoi est-il important
de bien dormir ?

P4

Les cycles du sommeil :
petit train de nuit

P5

Les troubles du sommeil

P6

Quelques règles à
respecter pour bien
s’endormir

P7

Comment utiliser
les livrets d’activité ?

P8

Chers parents, grands-parents,
éducateurs et enseignants,
Vous souhaitez aider votre
enfant à bien grandir et
s’accomplir. Nombreux sont les
ouvrages qui abordent le sujet,
mais beaucoup plus rares sont
les outils qui proposent une
véritable interactivité,
un échange profond, sur des
sujets aussi fondamentaux
que la conﬁance en soi,
la concentration,
la gestion de ses
émotions…

Créateur de jeux éducatifs depuis 1996, nous avons la conviction
que le jeu constitue un élément fondamental et indispensable
au développement émotionnel, intellectuel, physique, psychique
et social de l’enfant. Lieu d’expression des désirs, des conﬂits,
des craintes, des besoins, il a un rôle structurant dans son
développement. Il aide à la maîtrise et au dépassement de soi, à
l’expression de sa singularité et constitue un vecteur-clé de son
épanouissement.
Notre collection « J’aide mon enfant à...» est le fruit d’un travail de
réﬂexion collectif et de nombreuses séances de tests, auxquels ont
collaboré (dans la joie et la bonne humeur) des mères et des pères,
des enseignants et des psychologues, sans oublier bien sûr
les enfants !
Nous espérons que vous passerez d’excellents moments de
vie, emplis d’amour et de connivence, de plaisirs partagés
et d’émerveillement. Nos enfants sont formidables !

LES AUTEURES
Docteur Lise Barthélémy est pédopsychiatre
à Montpellier et membre active du CoSE, Collectif
Surexposition des enfants aux Ecrans,
créé en 2017.
Emeline Lebouteiller est conceptrice de jeux
et de supports pédagogiques à destination
des enfants et du grand public.
Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages
documentaires jeunesse.
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Un sommeil de qualité est plus que jamais nécessaire pour
les apprentissages, la mémorisation, les facultés d’attention
(concentration, vigilance, vivacité d’esprit) de l’enfant
et un développement physique et psychique harmonieux.

U SOMMEIL :
LES CYCLES D
PETIT TRAIN DE NUIT

POURQUOI
EST-IL IMPORTANT
DE BIEN DORMIR ?
Indispensable à notre équilibre et notre bien-être, le sommeil
remplit de multiples fonctions. Pour l’enfant, il lui permet
de récupérer de sa journée mais il est également impliqué dans :

Le sommeil est organisé en cycles qui se succèdent dans la nuit
autant de fois que l’organisme en a besoin. Le déroulement d’une
nuit est couramment comparé à un train.
Chaque cycle (ou wagon) se découpe en 5 stades. Une nuit
comprend 4 à 6 cycles de sommeil, dont la durée varie selon l’âge
de l’enfant.

Sa croissance : l’hormone de croissance est principalement
sécrétée pendant le sommeil.
La structuration de son système nerveux : les connexions entre
les neurones augmentent et se renforcent. Tout ce que l’enfant
a appris, expérimenté et vécu dans sa journée s’inscrit dans
sa mémoire.
La constitution de son système immunitaire.
La gestion de ses émotions : la qualité et la quantité de sommeil
ont des répercussions sur le comportement et la régulation
de l’humeur.
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Le train d’une nuit de sommeil d’un enfant
(à partir de 9 mois)
Le sommeil lent
(4 premiers stades), léger
puis profond,
au cours duquel l’activité
du cerveau diminue ;

Le sommeil paradoxal
(5e stade), qui se caractérise
par une grande activité cérébrale,
un corps complètement relâché,
des mouvements oculaires rapides.

Entre deux cycles, le sommeil redevient très léger, des réveils
nocturnes peuvent survenir.
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des enfants entre 9 mois et 3 ans. La capacité de l’enfant
à se rendormir seul dépend beaucoup de ses habitudes
au moment de l’endormissement. S’il sait s’endormir seul
le soir, il y parviendra également plus facilement dans la nuit.
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Affectant 25 à 30 % des enfants de moins de 6 ans, les troubles
du sommeil perturbent leur vie quotidienne et celle de leur famille.
Ils peuvent correspondre à :
des parasomnies (somnambulisme, terreurs nocturnes,
cauchemars) : dans la majorité des cas sans incidence
importante, elles tendent à disparaître avec le temps. Elles
sont généralement dues à des facteurs extérieurs tels qu’un
environnement bruyant, une situation perturbante (voyage,
déménagement, rentrée scolaire…), des horaires irréguliers…
des dyssomnies (difﬁcultés d’endormissement et/ou réveils
nocturnes) : elles engendrent des nuits plus courtes
et moins reposantes. Les difﬁcultés d’endormissement sont
étroitement liées au stade de développement de l’enfant,
à son comportement (il va tout faire pour retarder le moment
du coucher par exemple), mais aussi à l’attitude de ses parents.
Les réveils nocturnes, quant à eux, affectent la majorité
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Aﬁn d’aider l’enfant à rejoindre les bras de Morphée dans un climat
apaisé, voici quelques bonnes habitudes à adopter :
Ayez des heures de coucher et de lever les plus régulières
possible.
Évitez les écrans juste avant le coucher et surtout pas dans
le lit ; pour les enfants ayant des difﬁcultés importantes
d’endormissement, proscrivez les écrans les jours de semaine.
Repérez les signes de fatigue de l’enfant (bâillements,
frottements des yeux, pleurnichements, irritabilité, excitation...).
Ne surchauffez pas la chambre : la température idéale se situe
entre 17 et 19 °C.
Créez une atmosphère propice au repos avant
le coucher en évitant qu’il y ait trop de bruit ou de lumière.
Instaurez un rituel calme pour le coucher (histoire, massage...).
Installez une petite veilleuse si l’enfant a peur du noir.
... et surtout, laissez l’enfant s’endormir seul une fois
qu’il est couché.
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