
0-3 ans

Rituel du soir 
pour les tout-petits

30 histoires, jeux et berceuses 
pour endormir son enfant



> Berceuses et comptines

Petit chat



Lorsque l’enfant est excité le soir avant d’aller au lit, il est intéressant de 
lui proposer un exercice de relaxation active. Ainsi, le jeu de « Petit 
chat », qui rentre et sort ses griffes, permet au tout-petit de libérer son 
énergie et de retrouver le calme. Le massage avec les pattes de velours 
est très efficace pour procurer des sensations contenantes sur toute la 
surface corporelle.

Ce soir, Petit chat sort ses griffes
Il ne sait comment faire pour les rentrer
Il faut l’aider ! Montre à Petit chat :
Griffes dehors (mimer les griffes sorties avec ses doigts)
Griffes dedans (poings fermés)
Montre-le plusieurs fois…
Griffes dehors… Griffes dedans…

Petit chat est content, il sait maintenant rentrer  
ses griffes
Ses pattes sont de velours
Sens dans ton dos la marche de Petit chat avec  
ses pattes de velours (sur le dos de l’enfant, poser 
alternativement son poing de bas en haut)
Maintenant, il te caresse les joues, les bras…  
(caresser avec les poings plusieurs parties du corps)
… Et tout ton corps (en faisant glisser ses deux poings  
de chaque côté du corps, caresser de la tête aux pieds)

  Abracadodo 
À pas de velours, qui va vers le sommeil ? C’est toi, 
bonne nuit (prénom de l’enfant) !



> Histoires-jeux

La chambre de Petite fée



L’enfant, pour s’endormir, a besoin de savoir que tout est à sa place dans 
sa chambre et qu’il pourra tout retrouver au bon endroit, le lendemain.

La chambre de Petite fée est bien en désordre. D’un 
coup de baguette magique, Petite fée essaie de tout 
remettre en ordre : « Abracadabra ! »

La chambre est encore en désordre. « Ma petite fée, 
c’est l’heure d’aller dormir ! », dit Maman.

En entrant dans la chambre, Maman voit des jouets,  
des doudous et des livres partout sur le sol. Un jouet 
par-ci… un doudou par-là et un livre par-ci, par-là !
« Aide-moi à ranger, ma petite fée, tu retrouveras tous 
tes jeux quand tu auras bien dormi ! »
Petite fée ne sort pas sa baguette magique mais avec 
ses mains, elle aide sa maman à ranger. Un jouet par-ci… 
un doudou par-là et un livre par-ci, par-là !

Et toi, tu veux bien aider Petite fée à retrouver la place 
de chaque jouet ? (relier, en suivant avec le doigt, le jouet  
ou le livre à l’endroit où il doit se trouver)

  Abracadodo 
Bravo ! Tu as bien retrouvé la place de chaque objet. 
Petite fée peut dormir tranquille, elle sait qu’elle les 
retrouvera tous… Bonne nuit, Petite fée !
Et toi, ta chambre est-elle rangée ? (pointer chaque objet 
avec l’enfant)
Alors, c’est le moment de dormir, tu retrouveras tout 
demain matin. Bonne nuit (prénom de l’enfant) !



> Jeux de doigts

Bébé Chouette



Cette comptine-jeu de doigts permet à l’enfant de comprendre et d’accepter 
l’alternance action-repos.

Dans un nid de chouette, tout est calme (le poing de la 
main droite est posé dans le creux de la main gauche)
Maman Chouette couve un très chouette œuf 
Soudain, Maman Chouette entend un bruit… CRAC ! 
( joindre l’index au pouce de la main droite)
Maman Chouette voit sortir un petit bec très chouette 
(montrer les deux doigts en forme de bec)
Soudain, Maman Chouette entend un bruit un peu plus 
fort… CRAC ! (baisser et faire bouger le majeur et l’annulaire)
Maman Chouette voit sortir de toutes petites pattes
Maman Chouette entend un bruit très fort… CRAC ! 
Maman Chouette voit sortir des petites ailes très 
chouettes (index, majeur et annulaire repliés, faire bouger  
le pouce et l’auriculaire) 
Soudain, Maman Chouette entend un bruit beaucoup 
plus fort… CRAC ! 
Maman Chouette voit sortir un petit oiseau très 
chouette (faire coucou avec la main droite)
Un chouette petit oiseau à câliner (caresser sa main droite)
Un chouette petit oiseau qui commence à s’envoler 
(faire voler la main droite au-dessus de la main gauche)
Un chouette petit oiseau si fatigué… que…

  Abracadodo 
Qui s’endort au chaud dans le nid ? Un chouette petit 
oiseau Chouette ! (remettre le poing de la main droite dans  
le creux de la main gauche) Et qui s’endort dans son lit ?  
Un chouette petit enfant… Bonne nuit (prénom de l’enfant) !



> Histoires apaisantes

Enola



Le bercement dont l’enfant est acteur ici induit la détente propice au 
sommeil. Vous pourrez également remplacer la petite indienne par une 
peluche ou un poupon, les bienfaits seront identiques ! (Cette histoire 
est conseillée aux enfants à partir de 2 ans.)

Au nord de l’Amérique, vit Enola une petite indienne. 
Chaque nuit, Enola dort dans son hamac mais ce 
soir-là, impossible de s’endormir. Enola pleure et veut 
qu’on la berce et qu’on lui chante une berceuse.
Tu veux aider sa maman à la bercer ? (pencher la carte 
d’un côté puis de l’autre au rythme de la berceuse)
Ani couni chaouani
Ani couni chaouani
Awawa bikana caïna
Awawa bikana caïna
E aouni bissini
E aouni bissini

  Abracadodo 
Enola s’est endormie. À toi maintenant de t’endormir, 
veux-tu être bercé ? (bercer l’enfant dans son lit en posant 
ses mains sur ses hanches et en chantonnant sur le même air)
Mon petit trésor
Passe une nuit en or (2 fois)
Ferme tes yeux
Calmement endors-toi (2 fois)
Je t’aime si fort, sache-le
Je t’aime si fort, sache-le

Bonne nuit (prénom de l’enfant) !
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Introduction
 
Le sommeil constitue un élément essentiel du développement 
du tout-petit. Pendant qu’il dort, tout ce qu’il a vécu, appris, 
expérimenté, va s’inscrire dans sa mémoire. Son système nerveux 
se développe, son système immunitaire se renforce, sa sécrétion 
d’hormone de croissance est amplifiée. Pour toutes ces raisons, 
tout parent souhaite que le sommeil de son enfant soit de qualité 
et suffisant. Or, quand on est tout-petit, l’endormissement peut 
être une étape, entre veille et sommeil, difficile à franchir. C’est 
le moment où on doit se détacher de ses parents, de ses jeux, 
de son environnement familier. Au cours des trois premières 
années, on s’aperçoit que l’endormissement et le sommeil sont 
chaotiques, que l’idéal d’un enfant qui s’endort facilement, qui 
dort toute la nuit sans appeler… n’existe que très rarement. Les 
parents sont démunis, stressés et… fatigués. Comment aider son 
enfant à s’endormir ? Comment ouvrir les portes du sommeil 
chaque soir et à chaque sieste ? 

Ces 30 cartes sont des clés dont on se saisit pour accompagner 
l’enfant vers le sommeil. Tout petit, l’enfant a la capacité de s’au-
toréguler en s’endormant et en se rendormant seul, du moment 
que la première clé est efficace, celle de la sécurité affective 
apportée par les parents. Une fois que l’enfant est dans son lit, 
l’utilisation d’une ou plusieurs cartes dans un rituel propice à la 
tendresse, à la confiance, au calme, va faciliter l’apaisement néces-
saire à l’endormissement. Certaines histoires et petits jeux ont été 
prévus également pour l’accompagner dans l’apprentissage et 
l’acceptation de s’endormir seul. Les berceuses, les comptines, les 
histoires, les jeux sont adaptés au développement psychomoteur 
et affectif du jeune enfant en réponse à ses besoins particuliers 
et aux besoins universels d’Amour et de bienveillance.
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Au cours des trois premières années, l’endormissement et le sommeil  
sont parfois chaotiques. Grâce au rituel « Abracadodo » aussi simple  
qu’efficace, les siestes et les couchers redeviendront des moments  
de partage et de sérénité.

> 30 histoires et comptines ludiques et apaisantes élaborées par une  
spécialiste de la petite enfance, parfaitement adaptées aux tout-petits.

> 4 thématiques et un code couleur très clair pour choisir la carte qui 
correspond le mieux à ses envies ou son rythme. 

> Un livret expliquant aux parents comment contribuer à la sécurité affective 
de l’enfant et l’accompagner dans l’apprentissage d’un endormissement 
autonome et serein. 

Pascale Pavy est psychomotricienne depuis plus de  
25 ans. Elle est formatrice et participe à des interven-
tions et des conférences auprès des jeunes parents et 
professionnels de la petite enfance. Elle est l’auteur de 
plusieurs ouvrages de littérature jeunesse.

Accompagnez votre enfant  

vers le sommeil tout en douceur !

Rituel du soir 
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