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J ’A I  PA S  S OM ME IL …

Émilie n’a pas sommeil, de Domitille de Pressensé (Casterman).
Dormir ? Pourquoi dormir ? Émilie veut jouer ! La voilà qui fait des cabrioles sur son lit. On a beau lui dire une fois, 
deux fois, trois fois… Émilie ne se couche pas, elle a toujours mieux à faire ! Cette série est un classique, on l’a presque 
tous et toutes lue enfant et elle fait son retour depuis quelques années pour le plus grand bonheur de toute la famille !

Si les parents lapins dormaient avec leurs enfants…, de Malika Doray (MeMo).
Imaginez, si tous les enfants lapins dormaient avec leurs parents… Il y aurait aussi les grands-parents, puisqu’ils sont 
les parents des parents, et, donc, les oncles et les tantes, qui ont aussi le droit de dormir avec leurs parents, et même 
les cousin·e·s ! Voilà un album aussi beau que drôle qui va montrer aux enfants que, non, on ne peut pas tous dormir 
ensemble (et heureusement) !
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Ours Brun n’arrive pas à dormir, de Yijun CAI (Kimane).
Comme tous les autres animaux qui n’aiment pas le froid, Ours Brun devrait dormir, mais il ne parvient pas à trouver 
le sommeil. S’il sort, on se moquera de lui et puis il est bien trop frileux… Ours Brun a une idée, se faire faire un 
énorme pull blanc. Ainsi, il aura chaud et passera pour un ours blanc. Il contacte donc les moutons : un mouton, deux 
moutons, trois moutons… Vous l’aurez compris, Ours Brun s’endort finalement en comptant les moutons venus lui 
tricoter son pull. C’est original et plein d’humour !

Mon enfant de la Terre, de France Quatromme et Sandrine Bonini (Les Éditions des Éléphants).
En Afrique, un bébé tète sa mère, blotti dans son écharpe. Au Groenland, un autre observe la nuit tomber, au chaud 
dans une capuche. En Inde, un troisième s’endort en écoutant le vent dans les arbres… Le texte est une comptine qui 
invite l’enfant à dormir en lui racontant les bébés des autres pays. C’est très doux, poétique et joliment illustré.

Le lapin, la nuit et la boîte à biscuits, de Nicola O’Byrne (Père Castor).
Un lapin refusait d’aller au lit et, alors que la nuit tombait, il décida de lui jouer un tour : il prit une boîte à gâteaux et 
lui proposa un biscuit. Comme la nuit se penchait sur la boîte pour se servir… CLAC ! Le lapin ferma la boîte. Plus de 
nuit, plus besoin de dormir, notre lapin était ravi ! Mais la nuit est utile à bien des choses… Tendre et beau, comme 
tous les albums de ce très bon auteur-illustrateur.
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L A  N U IT

La nuit, de Stéphanie Ledu et Robert Barborini (Milan).
Qu’est-ce que la nuit ? Est-ce qu’il fait nuit pour tout le monde en même temps ? Que se passe-t-il pendant que la 
plupart des gens dorment en ville, mais aussi dans la nature ? Quelles sont les croyances liées à ce moment de la 
journée ? Dans ce petit documentaire sorti dans la collection Mes p’tits docs chez Milan, les plus jeunes apprennent 
bien des choses sur la nuit. Comme toujours avec cette collection, c’est bien fait et vraiment adapté aux 4-7 ans.

J’aimerais, de Stéphanie Demasse-Pottier et Gérard Dubois (L’étagère du bas).
Debout sur son lit, un enfant clame qu’il aimerait manger un flocon de neige, voler, avoir un gros chien et un tout petit 
chat ou encore parcourir le monde. Mais la nuit est tombée et sa mère lui rappelle qu’il est l’heure de dormir. Grâce 
aux magnifiques illustrations de Gérard Dubois, un brin rétro, on accompagne les rêves d’un enfant qui ne manque 
pas d’imagination. 

Des mots pour la nuit, d’Annie Agopian et Albertine (La joie de Lire).
« À l’heure du coucher surtout être à l’heure
vite fait bien fait sans pleurs
abandonner polochon pantoufles peluche poupée »
Voilà comment débute ce magnifique album qui parle des nuits, du sommeil, des rêves… Le texte est extrêmement 
poétique et les illustrations de l’extraordinaire Albertine sont magnifiques. Un album original et envoûtant.

Mais que font les parents la nuit ?, de Thierry Lenain et Barroux (Little Urban).
Il fait déjà nuit dehors, Sofia se pose une question : mais que font les parents la nuit, pendant que les enfants dorment ? 
Regardent-ils des tas de dessins animés, se gavent-ils de bonbons ou jouent-ils avec leurs copains ? Beaucoup d’humour 
dans cet album qui n’oublie pas d’être beau ! Les enfants imaginent donc ce que font leurs parents quand les enfants 
ne sont pas là… et ce n’est pas triste !
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La nuit où j’ai grandi, de Marc Rius et Antoine Robert (Actes Sud Junior).
Seul dans son lit, il a peur, il appelle, mais personne ne répond. Quelle heure peut-il bien être ? Il fait si noir et les 
ombres semblent si menaçantes… Aucun bruit ne lui parvient, pas même un ronflement. Et si on l’avait abandonné, là ? 
Magnifique texte sur les peurs nocturnes, lorsqu’on se réveille et qu’on se croit seul·e (alors qu’en fait, les parents sont en 
train de profiter d’une soirée d’été dans le jardin). Les illustrations sont superbes.

Le noir de la nuit, de Chris Hadfield et The Fan Brothers (Les éditions des Éléphants).
Chris est passionné par les extraterrestres, l’espace, Mars. Dans sa fusée en carton, il est déjà un astronaute. Aucune 
envie de dormir, un astronaute ça ne dort pas ! En plus, la nuit attire des extraterrestres étranges qui viennent le voir 
dans sa chambre… L’astronaute Chris Hadfield a écrit cette histoire (joliment illustrée par The Fan Brothers) qui raconte 
son enfance, alors qu’il voulait déjà faire ce métier qui le rendrait célèbre et qu’il était passionné par le noir de la nuit.

Chut ! Il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment, d’Amélie Jackowski (Rouergue).
C’est la nuit, il ne faut pas faire de bruit, les petits lapins dorment… On prépare la table du petit déjeuner du lendemain 
matin et les chaussures que l’on mettra, mais attention, il ne faut pas faire de bruit, les petits lapins dorment… Plein 
de douceur dans ce livre cartonné, qui évoque avec des mots très poétiques ce qu’il se passe pendant que les enfants 
dorment, que ce soient des choses concrètes, ou des constellations qui prennent soin de leurs petits.

Brille encore, Soleil d’or, de Zhu Chengliang, Véronique Massenot et Guo Zehyuan (HongFei Cultures).
À la fin de la journée, les animaux se désespèrent de voir descendre dans le ciel le Soleil d’or. Ni une, ni deux, les voilà 
qui tentent de le retenir avec un lasso de brindilles, de le relever avec un long bambou… Mais aucune technique ne 
fonctionne. Le soleil s’enfonce maintenant dans la Terre… Et si l’on creusait un trou pour le retrouver ?! Ou bien on 
s’endort jusqu’au matin et il sera là de nouveau ? Un très joli conte venu de Chine pour rappeler que rien ne sert de 
retenir le jour. La nuit finit toujours par arriver… et elle est utile.

Bonne nuit, Planète, de Liniers (Flammarion Jeunesse).
Planète, c’est un doudou. Celui que traîne partout une petite fille. Celui à qui elle souhaite bonne nuit avant de 
s’endormir. Mais, alors qu’elle est plongée dans son sommeil, Planète sort du lit, joue avec le chien, lui propose un 
biscuit. Une petite souris qui passe par là prétend qu’il existe un bien plus gros biscuit et leur montre la Lune… Liniers 
propose une nouvelle fois une histoire pleine de tendresse et extrêmement poétique et comme dans Un ballon sous la 
pluie, une surprise nous attend à la fin du livre !
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