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Comment voir si votre enfant a bien dormi ? 

 Facile à réveiller, de bonne humeur. 

 Entre 16h et 20h ; il est calme, joueur, ne demande pas son doudou, se concentre sur son travail scolaire. 
 

Comment favoriser l’endormissement ? 

 Détendre l’atmosphère, être calme soi-même, établir une ambiance calme, peu lumineuse. 
 Etre attentif aux signes de fatigue pour ne pas manquer le train du sommeil : il baille, se frotte les yeux, il suce son 

pouce, se replie dans un coin…) 
 Evoquer des moments heureux passés ensemble. 
 Organiser un coin à l’enfant dans lequel il se sent bien, recréer un environnement sonore calme ou branché sur le 

monde extérieur (tout dépend ce dont l’enfant à l’habitude). 

 
Comment accompagner le sommeil : 

 Veiller à ce qu’il ait sa dose d’affection : prévenir l’enfant à l’avance de l’imminence de son coucher pour ne pas le 
surprendre. 

 Apprendre à l’enfant à s’ennuyer à certains moments, à se passer de l’adulte. 
 Prendre un moment le soir pour jouer avec lui et éviter de trop le stimuler par une accumulation d’activités (TV, 

écran…). 
 Établir des rituels de coucher courts (entre 5 et 10 min) : lecture d’un album, une histoire, une chanson, allumer la 

veilleuse, regarder le ciel dans les bras de papa ou maman…Cela aide l’enfant à mieux vivre la séparation avec 

l’adulte pour la nuit. Ces moments seront sécurisant par leur répétition. 
 Quand il pleure, demande : laisser l’enfant trouver seuls des stratégies d’attente, des moyens de se consoler et de 

s’apaiser sans l’adulte : cela permet la naissance de la pensée. 
 Prendre le temps pour la séparation matinale : la séparation en journée peut durer 12h à 14h :  

 réveillez-le assez tôt pour qu’il prenne son temps pour se lever, cela favorise les échanges  

 ces échanges lui permettront de « faire une réserve de vous » avant cette longue séparation. 
 

Organisation du l’espace favorisant le sommeil :  

 À partir de 18 mois enlever le tour de lit, pour que l’enfant puisse voir le « monde » sans se lever. 
 Tourner le lit de l’enfant vers la porte pour qu’il puisse voir qui entre et sort. 
 Éviter que l’enfant partage trop longtemps le lit des parents, cela pourrait aggraver son développement psychique.  
 Aménager un coin à lui (cela peut être sa chambre, un petit couloir), avec de quoi ranger ses trésors, une étagère qui 

lui appartient pour ranger ses livres. 
 Lors des changements de lits : faire une transition (si l’espace le permet, garder l’ancien lit pour les siestes, par 

exemple) 
 
Quelques repères pour gérer les réveils nocturnes, les problèmes nocturnes se gèrent quand on se préoccupe de ce qui se 

passe dans la journée. Cependant voici quelques pistes :  

 le sortir du lit ou de l’endroit où il dort quand il appelle, c’est lui faire croire que cet endroit est dangereux : il est plus 
pertinent de lui parler sans le prendre dans les bras. 

 redonnez-lui sa tétine ou son doudou, tamisez les lumières et parlez à voix basse. 
 expliquez lui que la nuit tout le monde dort. 

 
La peur du noir, les rêves, les cauchemars et les terreurs nocturnes: avant 2 ans, l’obscurité n’angoisse pas l’enfant (voir 
page suivante) 

 Dans la journée, invitez votre enfant à jouer seul dans cette pièce, et ce de plus en plus longtemps. 
 Jouez à cache-cache. 
 Lire une histoire avant le coucher en tamisant la lumière. 
 Mettre une veilleuse qui ne fait pas trop d’ombres terrifiantes, mais pas avant 2 ans. 

 

Les terreurs nocturnes et les cauchemars touchent les enfants entre 2 et 6 ans avec l’acquisition de la marche. Au sens propre 
comme au sens figuré ils s’éloignent de la protection de leurs parents : que faire ? 
Comment reconnaître une terreur nocturne ? Votre enfant dort très profondément depuis quelques heures et soudain il se 

réveille, le regard hagard et tout en sueur, en hurlant. Le lendemain, il ne se souvient de rien. Elle apparait une à trois heures 
après le coucher, dans un sommeil très profond :  

 ne rien faire : ne pas chercher à le consoler, simplement le surveiller pour qu’il ne fasse pas de mouvements trop 

brusques et se blesse. Il y a deux causes aux terreurs nocturnes :  

 le manque de sommeil (moins de 11 heures par nuit) ou la suppression de la sieste avant 3 ans 

 les enfants retiennent leurs émotions dans la journée (ce sont plutôt des enfants timides, on ne sait jamais 
s’ils sont contents ou pas). 

Comment reconnaître un cauchemar? Il crie, a peur du loup, s’accroche à vous avec son doudou et sa tétine. Il se souvient de 
la scène le lendemain main. Ils apparaissent le plus souvent en seconde partie de nuit. Que faire ? 

 Le rassurer, le consoler et lui parler de son cauchemar s’il le souhaite. Vous pourriez lui proposer d’enfermer le 
cauchemar dans une boite. 

La peur des monstres apparaît entre 3 et 6 ans. Que faire ? 
 Proposer un objet qui le protège comme un doudou réputé fort (un lion, un éléphant…). 
 Lui rappeler que les monstres n’existent pas et que vous êtes là. 
 Ne pas dormir avec lui.



 

Carole Carpentier, conseillère pédagogique - Circonscription de la Goutte d’Or (Paris 18B) : http://18b-gouttedor.scola.ac-paris.fr/ 

 
 
 
 
 

Le sommeil de l’enfant de 0 à 4 ans 

Le nouveau-né 2ème mois 3
ème

 mois 4
ème

 mois A partir de 6 mois A partir  
de 2 ½ et 3 ans 

Entre 4 et 10 ans 

 
Il dort entre 16 et 

20 h par 24 heures 
 

Ne connait pas 
l’alternance des 

jours et des nuits 
 

Cycles de 50 à 60 
min (il peut 

enchaîner 3 ou 4 
cycles) 

 
Il alterne des 

phases de sommeil 
agité et sommeil 

calme. 
 

 
Il peut dormir 6 

heures d’affilée par 
nuit 

 
Le sommeil agité 
laisse place au 
sommeil calme 

 
La périodicité jour-

nuit apparait 

 
Il s’endort en 

sommeil calme 
 

Le sommeil de nuit 
peut atteindre 8 
heures d’affilée 

 

 
Son sommeil 

évolue vers les 4 
rythmes de l’adulte 
(endormissement, 

sommeil lent, 
sommeil très 

profond et sommeil 
paradoxal) 

 
Les activités 

régulières de la 
journée deviennent 
des repères pour 

l’enfant 
(repas, moments 

de jeu, 
promenades…) 

 
Le sommeil est 

fragile 
 

 
Le sommeil atteint 
normalement son 

rythme de croisière 
 

L’enfant s’endort en 
sommeil lent léger 
comme les adultes 

 
Les cycles 

s’allongent : 70 min 

 
Les cycles sont de 

90 à 120 min 
comme chez 

l’adulte 
 

Les siestes 
matinales et de fin 

d ‘après-midi 
disparaissent. 

 
Difficultés à se 

coucher 
 

Diminution des 
réveils nocturnes 

 
Possibilités de 

cauchemars ou de 
terreurs nocturnes 
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