LILI NE VEUT PAS ALLER SE COUCHER et LILI FAIT
DES CAUCHEMARDS de Dominique de

VOTRE ENFANT ET SON SOMMEIL
de T.Berry Brazelton et Joshua D.Sparrow

Saint Mars et Serge Bloch

Comment aider un bébé à " faire sa nuit " ?

Ces 2 titres de " Max et Lili " parlent du

Pourquoi l'acquisition par l'enfant de nou-

sommeil avec humour et vérité. Il peu-

velles compétences peut-elle perturber son

vent t'aider à te con-

sommeil ? Quelle est la position de som-

naître, te rassurer et

meil la plus sûre ? Que faire en cas de somnambu-

trouver une solution par toi-même.

lisme ou de cauchemars ? Comment gérer les " peurs

Un petit moment de tendresse et de

du soir " ? Qu'est-ce que les terreurs nocturnes ? Com-

dialogue entre parents et enfants sur

ment apprendre à un enfant à s'endormir et à se ren-

les émotions de tous les jours !

dormir seul ?
MAINTENANT, TU RESTES DANS TON LIT !
du Dr Stéphane Clerget et Anne Lamy
Les troubles du sommeil chez l’enfant sont fréquents. Il refuse de se coucher, multiplie les rituels

BEBE DORT BIEN
de Marcel Rufo et Christine Shilte

avant de s’endormir ou se glisse
dans le lit de ses parents...Ce livre

Les réponses de Marcel RUFO, pédopsychiatre, pour

aide les parents à comprendre les

comprendre les mécanismes du sommeil et les be-

raisons de ce sommeil chaotique et à

soins de l'enfant, selon son âge. Réveils nocturnes,

conduire un nouvel apprentissage

difficultés d'endormissement, cauchemars, pipi au lit : des conseils pour que
toute la famille retrouve des nuits paisibles.
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M ar di :

1 4 h— 18 h

M e rc r ed i :

1 4 h— 18 h

V e nd red i :

1 4 h— 19 h

S am ed i :

1 5 h— 18 h

PAS ENCORE AU DODO ? d’Alex Sanders
Eh ! Le loup ! Quand tu dis que tu vas
croquer les enfants qui ne veulent
pas aller se coucher, qu'ils sont fatigués donc plus facile à attraper, tu
n'es pas sérieux ? Si ?

BONNE NUIT PETIT MONSTRE VERT
d’Ed Emberley
Voici la première étoile, alors...
bonne nuit, joyeux petit visage vert.
Bonne nuit, souriante petite bouche
rouge. Comme tous les enfants sages, dès que la première étoile brille dans le ciel, Petit Monstre Vert se

EMILE FAIT UN CAUCHEMAR de Vincent Cuvellier et
Ronan Babel
Un cauchemar ? Un cauchemar de
loups ? Si Emile a fait un cauchemar de

met au lit, et il s’endort au fil des pages…
UNE HISTOIRE A DORMIR LA NUIT
d’Uri Shulevitch

LE CALME DE LA NUIT de Virginie Alagjidi
Caroline Pellissier et Emmanuelle Tchoukriel
A l’heure du coucher, tous les petits
de la forêt rejoignent leurs parents
pour se mettre au lit, ou plutôt au
nid. Une berceuse accompagne
l'histoire.

SI TOUS LES PARENTS LAPINS DORMAIENT AVEC
LEURS ENFANTS de Malika Doray

loups ? Quelle idée ! Emile ne fait ja-

La maison s'endort. Dort la pen-

Si les parents lapins dormaient avec

mais de cauchemar de loups, ce sont

dule à coucou, dort le chat, dort le

leurs enfants … Ce serait le bonheur !

les loups qui font des cauchemars d'Emile !

petit garçon... Puis, tout doucement, une musique envahit la maison endormie et chacun se met au rythme
de l'enchantement... pour enfin... dodo, dodo, dodo...

QUAND UN ENFANT S’ENDORT …
de Malika Doray et Annelore Parot
Au rythme d'une comptine, les rêves de
six enfants blottis sur un arbre vont apparaître et s'additionner au fil des pages étoilées.
Grâce à un système de découpes dans les pages, le
lecteur peut facilement faire correspondre chaque
rêve avec l'enfant qui l'a produit.
BONNE NUIT de Charlotte Zolotow et Bobri
Quatorze scènes représentent des ani-

de Christoo et Charlotte Cottereau
LA NUIT DE PETIT OURS de Quint Buchholz

que l'on appelle le promontoire

chambre de petit ours, mais il n’a pas

des songes. Depuis la nuit des

sommeil… Alors il se glisse à la fenêtre et

temps, les pêcheurs de rêves vien-

imagine ce qui se passe la nuit , au dehors

nent là pour attraper les plus beaux songes. Ils

jusqu’à ce que le sommeil l’emporte.

les relâchent ensuite sur Terre pour qu'il nous
chatouillent le soir dans nos lits.

BONNE NUIT TOMMY
de Ostraut Suzanne Berner
Chaque soir, c’est la même histoire :

dormir. Pigeons, chenilles, tortues, ours,

Tommy ne veut pas aller au lit. Voilà

ment, adoptent parfois des positions
étranges et s'endorment sereinement.

Il existe une montagne sur la lune

On vient d’éteindre la lumière dans la

maux et des enfants au moment de
filles et garçons s'installent confortable-

PÊCHEUR DE RÊVES

pourquoi papa part en voyage avec
lui pour arriver dans le beau lit douillet de Tommy.

LA NUIT LE NOIR
Docteur Catherine Dolto
Le noir ça s'apprivoise, alors
on n'a plus peur et on découvre que la nuit il se passe
plein de jolies choses...

