
1- Vos
représentations du

sommeil

Agréable 

Maturation cérébrale 

Plaisir

Rêves 
Repos

Histoire

Livre

Lecture

Rituel

Récupération Grandir
Mieux apprendre 

Calme

Moment à deux

Angoisse

Réveil nocturne

Difficultés à
vouloir dormir

Veut rester 
éveillé

Fatigué le matin

Câlin 

Lit

Être en forme 
Discussion

Bilan de la journée 

Peur de la séparation 

Pleurs
Crise

Réveil trop
 matinal

Tout faire pour 
ne pas dormir

2- Un peu 
de théorie. ..

Le réveil en sommeil paradoxal 
Fortement déconseillé.

Un réveil précipité fait que le corps n'est pas
prêt pour manger, boire. ..

Une sensation de soif
= 2% de déshydratation 

= 20% de capacités en moins pour les apprentissages .
Le cerveau a besoin de glucides pour bien fonctionner.

3- Les situations 
rencontrées 

Entre 20h et 22h
 mon enfant

sort de la chambre...

... il finit par
s'endormir avec maman

Laisser l'enfant 
s'endormir seul

c'est développer son autonomie.
Être autonome c'est trouver 

des solutions seul face à 
la situation rencontrée. 

En tant que parents
nous pouvons l'encourager,

l'aider à trouver des solutions
mais pas faire à la place de. ..

Être autonome c'est 
avoir confiance en soi.

Être autonome au quotidien 
c'est grandir... comme commencer 
l'apprentissage de la lecture c'est 

accéder au monde des grands...
Être autonome à la maison
permet aussi l'autonomie à 
l'école et avancer dans les 

apprentissages. 

Dans sa chambre il peut 
mettre entre 

30 min à 2h
 avant de s'endormir...

...Il joue, 
il regarde des livres...Il nous interpelle

"Il prend ma main
pour un doudou"

Il exprime qu'il a besoin 
de notre présence 

Il regarde ses livres
 et a besoin de la lumière 

Il traîne. ..

Besoin de sa veilleuse

Terreurs nocturnes
Cauchemars

Manifestation courante
se passe pendant

le sommeil paradoxal.
Ne pas le réveiller, 

l'accompagner
calmement vers un

endormissement

Sort de la chambre
Difficultés d'endormissement 

Réveil matinal

4- Pistes et Outils
Reconnaître les signes de fatigue 

Aider l'enfant
À  reconnaître

ses signes de fatigue
aide à son 

endormissement.  
C'est le rendre 

autonome
quand il est seul

dans son lit
Au moment de 

l'endormissement 

L'utilisation
 des écrans 

le soir
brouille ces 
indicateurs 
de sommeil

Tableau de comportement, 
Contrat

Mettre des règles 
claires dès le
départ, aide

à  ce que le coucher 
se passe de 

manière plus
apaisée. 

On parle là de comportement
À diminuer. La négation n'est

pas utilisée.  On reste 
positif!!

L'encouragement,
le renforcement positif
des bons comportements

vont aider l'enfant
À  respecter le contrat.

On n'impose pas
le tableau. On le fait

avec lui. (Avec des images qu'il aime
ou c'est lui qui écrit. ..)

Un encouragement gagné 
(ici matérialisé par des 

coupes) ne doit pas être retiré !!!

Punir dans la chambre est à éviter. 
La chambre doit être un endroit

où votre enfant se sent rassuré, serein et prend plaisir.

Frise de prévisibilité
ou programme

Permet à l'enfant de
faire des choix 
Puisqu'il choisit 
dans quel ordre

 il exécute ses tâches.

Donne des repères sur 
ce qui va se passer 
jusqu'au coucher.

La prévisibilité rassure.

Le pass'nuit

En indiquant ce qu'il peut faire s'il l'utilise.

En mettant la photo
 du parent  à qui l'enfant

 pourra s'adresser.

En le numérotant 

Comment le mettre en place?
1- observer sur 1 semaine

 combien de fois votre enfant 
se lève ou vous sollicite et 

faites une moyenne.
2- expliquer lui que ça
 n'est pas normal qu'il 
vous sollicite ou sort 
de sa chambre et que 

vous avez trouvé
 une solution.

3- montrez lui les pass'nuit 
ou créez les avec lui .

4- si vous avez observé
 que votre enfant vous sollicite

 en moyenne 4 fois 
préparez 3 pass'nuit.

5-expliquez à l'enfant 
que dès  qu'il se lève ou

 vous sollicite il doit
 vous donner un pass.
6- on se limite à 5 min 
7- si l'enfant a utilisé 
tous les pass il ne peut

 plus vous solliciter et sortir.
Si c'est le cas on parle de simple

 guidance physique. 
On le raccompagne dans

 sa chambre de manière neutre, 
sans expressions, ni remarques 

Les encouragements 
sont nécessaires.

On  renforce son bon 
comportement 

par une attitude
 positive et motivante

Un changement de 
comportement de  

votre part peut au départ 
intensifier les comportements

inadaptés de votre
enfant(crises, colères).
Pas de découragement !

Tenez bon!

A mettre en place 
quand on est prêt 

Rigueur 
et 

patience 


