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Le marchand de sable est passé ! 

 L’as-tu déjà croisé ? C’est au XVIIe 

siècle que l’on a inventé un petit 

personnage qui faisait tomber son 

sable sur les yeux des enfants pour les 

endormir. Si les yeux te piquent, c’est 

qu’il est l’heure de dormir. 

Je tombe dans les bras de Morphée  

Oh là là, que va-t-il se passer ? Dans la 

mythologie grecque, Morphée est le 

dieu des rêves, fils d’Hypnos (le 

sommeil) et de Nyx (la nuit). Il endort 

les mortels en les caressant d’une 

feuille de pavot. Ils plongent alors dans 

un sommeil propice aux rêves. Se 

sentir lourd en s’endormant est 

naturel : ton cerveau prépare tes 

muscles pour la nuit. 

Dormir sur ses deux oreilles  

Voyons… comment faire ? Ne cherche 

plus. En fait, il est impossible de 

s’allonger réellement sur ses deux 

oreilles. Toutefois, un environnement 

apaisé et sécurisé te permet de dormir 

profondément sans avoir à t’inquiéter. 
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Dormir, à quoi ça sert ?     

Tu as besoin de dormir pour :                                               
 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins en quantité de sommeil varient en 

fonction de l’âge de l’enfant. Voici quelques 

Mieux mémoriser et mieux 

apprendre. Ton cerveau 

travaille, trie, et enregistre ce 

qui est important. Bien dormir, 

c’est développer une meilleure 

mémoire et une meilleure 

concentration. 

Mieux gérer tes émotions. Ton 

cerveau trie et retient aussi les 

émotions, ce qui te permet de 

développer ta personnalité et 

d’être moins stressé. 

Bien grandir et mieux bouger ! 

Ton corps se repose : il produit 

ce qui te permet de grandir et 

tes muscles récupèrent l’énergie 

perdue pendant la journée. 

Mieux te défendre. Tu élimines 

les déchets produits par ton 

corps et ta peau se renouvelle. 

Dormir renforce aussi les 

défenses immunitaires : ce qui 

te permet de lutter contre les 

microbes… 
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préconisations basées sur l’âge. 

      

          

     

 


