
Cette bibliographie a été pensée pour l’édition 2018 du 
Mois de la petite enfance. Cette manifestation, dédiée 
aux 0-3 ans et à l’éveil des tout-petits à la culture, réunit 
tous les ans les bibliothèques d’Est Ensemble.

Le réseau des bibliothèques est un service public 
territorial chargé de contribuer à l’accès de tous au savoir, 
à la culture, à l’information, à la formation et aux loisirs, 
par la mise à disposition de ressources documentaires et 
de services pour tous les âges.
Tous les habitants d’Est Ensemble et les personnes qui y 
travaillent peuvent y accéder aux mêmes conditions quel 
que soit l’établissement.

Plus d’infos sur est-ensemble.fr

EST ENSEMBLE : 
UN RÉSEAU DE 12 BIBLIOTHÈQUES

Petites fabriques de nuits

Issues du patrimoine qui se passe de génération 
en génération ou tout nouvellement éditées, 
les berceuses et les histoires sont les meilleures alliées 
des nouveaux parents en manque de sommeil pour faire 
rentrer les enfants dans la nuit sereinement.
Les bibliothécaires d’Est Ensemble ont sélectionné 
pour vous une vingtaine de titres qui s’adressent 
particulièrement aux 0-3 ans. Histoires de couchers, 
de rêves et de cauchemars, d’apaisements, ils seront 
disponibles dans toutes les bibliothèques du réseau.

Des histoires et des chansons  
pour les 0-3 ans

 Kitty Crowther 

PETITES HISTOIRES DE NUITS 
École des loisirs, 2017
"Raconte-moi trois histoires" demande Ourson 
à sa maman. Dooong Dooong, c'est l'histoire de 
la gardienne de la nuit qui sonne l'heure où les 
petits et grands vont se coucher...

SCRITCH SCRATCH DIP CLAPOTE ! 
École des loisirs, 2002
Jérôme, la petite grenouille doit aller se 
coucher; mais voilà, il a très peur du noir, de la 
solitude et il entend des bruits bizarres...

 Des collections musicales pour les tout-petits 
DIDIER JEUNESSE 

Cet éditeur accorde une place importante à la musique, aux cultures du 
monde et aux souvenirs d’enfance. En 1994, la collection « Pirouette » est 
créée. Aujourd’hui, d'autres collections s’adressent aux tout-petits : « Les 
p’tits cousins » (comptines européennes), « Comptines pour » (sélections 
thématiques), ou « Comptines du monde ».

GALLIMARD JEUNESSE MUSIQUE 

Né en 1998, le secteur musique de cette maison d’édition offre une 
ouverture culturelle à toutes les musiques, pour tous les âges. Deux 
collections s’adressent particulièrement aux tout-petits : « Coco le petit 
ouistiti » et « Les Imagiers ».

ENFANCE ET MUSIQUE - COMPTINES ET CHANSONS POUR ENFANTS 

Fondée en 1981 par le musicien Marc Caillard, l’association Enfance 
et Musique est un label de référence de la musique jeune public. À la 
crèche, à l'hôpital, en PMI (centre de protection maternelle et infantile) 
et dans les quartiers, les musiciens animateurs agissent pour que la 
musique vivante retrouve sa place dans le quotidien des jeunes enfants.

BERCEUSES 
de Marie-Claire Bruley et Lya Tourn, ill. de 
Philippe Dumas, École des loisirs, 1996
Une exploration de l'univers enfantin et de l'un de 
ses rituels les plus immuables : la berceuse.

2018

Petites fabriques de nuits

Le visuel du Mois petite enfance a été réalisé par Kitty Crowther, 
autrice et illustratrice belge qui a reçu en 2010 le prix Astrid 
Lindgren. Très attachée à la vibration particulière du monde de 
l'enfance, on retrouve dans plusieurs de ses livres la nuit comme 
décor.
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 Au lit ! 

AU LIT ! 
de Louise-Marie Cumont, MeMo, 2009
Plongés dans les motifs et les couleurs des tissus, 
les petits et grands personnages de ce livre 
dorment, rêvent, cauchemardent... L’histoire, très 
originale, met en scène une belle relation père-fils 
et, non sans humour, délivre un joli message.

AU LIT : UNE HISTOIRE D’ARCHIBALD
d’Astrid Desbordes, ill. de Pauline Martin, Albin 
Michel Jeunesse, 2017
L’heure tourne et Archibald ne dort toujours pas ! 
Sa famille ayant tout essayé, fatiguée, s’endort.

BONNE NUIT TOUT LE MONDE 
de Chris Haughton, Thierry Magnier, 2016 
Tout le monde a sommeil, sauf Petit Ours. Maman 
Ourse l’emmène alors faire le tour de la forêt à la 
rencontre des autres animaux qui, eux, piquent 
déjà du nez.

BONSOIR LUNE 
de Margaret Wise Brown, École des loisirs, 1981
Un petit lapin, bien au chaud dans son lit, nous 
fait partager le rituel de son coucher. Un album 
très tendre pour s’endormir.

 Fabriques de nuits 

PAS DE LOUP 
de Jeanne Ashbé, Pastel, 2008
De tout petits mots deviennent des surprises 
pour jouer à se faire peur et à se rassurer. 

CHUUUUT ! 
de Minfong Ho, ill. de Holly Meade, Père Castor 
Flammarion, 1998
Une berceuse thaï où les cris des animaux 
tiennent le tout-petit bien éveillé tandis que sa 
mère, elle, n'aspire qu'à dormir.

BÉBÉS CHOUETTES 
de Martin Waddell, ill. de Patrick Benson, 
Kaléidoscope, 1993
Sarah, Rémi et Lou se réveillent durant la nuit 
et découvrent que leur maman a disparu. Ils se 
réconfortent et veillent les uns sur les autres en 
attendant son retour. C’est sûr, elle va revenir.

DANS LA LUNE 
de Fanette Mellier, Éditions du livre, 2013
La tourne des pages, la variation des couleurs, 
offrent une expérience sensible et magique du 
cycle lunaire.

UNE HISTOIRE À DORMIR LA NUIT 
d'Uri Shulevitz, Kaléidoscope, 2006 
Doucement, une musique envahit la maison 
endormie mais elle repartira comme elle est 
venue : par la fenêtre !

LE LIVRE DE LA NUIT 
de Rotraut Susanne Berner, Joie de lire, 2009
Que se passe-t-il la nuit ? Un livre promenade 
pour explorer le monde nocturne.

 Rêves et cauchemars 

LE CAUCHEMAR : TROMBOLINE ET FOULBAZAR 
de Claude Ponti, École des loisirs, 1998
Quoi que fasse Adhémar Tousseul le cauchemar, 
nos amis Tromboline et Foulbazar sont protégés. Il 
semblerait même que ce soit Adhémar qui ait peur...

IL Y A UN CAUCHEMAR DANS MON PLACARD 
de Mercer Mayer, Gallimard, 1982
L'horrible cauchemar qui habite son placard 
empêche le petit garçon de s'endormir. Il décide 
un jour de s'en débarrasser.

LE CAUCHEMAR DE GAËTAN QUICHON 
d'Anaïs Vaugelade, École des loisirs, 2004
Cette nuit-là, Gaëtan fait un horrible cauchemar. 
Mais le petit cochon est plein de ressources…

REVIENS ! 
d'Olivier Douzou, ill. de Natali Fortier, 
Rouergue, 2013
Pour se débarrasser de ses cauchemars, rien de 
tel qu’un marteau pour leur « casser la figure » 
(au sens propre)…

QUE FAIT LA LUNE, LA NUIT ? 
d'Anne Herbauts, Casterman, 1998
La lune a mis sa belle robe mouchetée des pattes 
de son chat... Elle s'active ! Elle prépare avec 
douceur et fermeté le grand dodo des enfants.

À partager avec les plus grands

À PAS DE LOUP... 
de Christine Schneider, ill. d'Hervé Pinel, 
Seuil jeunesse, 2017
Claire et Louis passent la nuit dans une maison 
mystérieuse, habitée par les souvenirs de 
voyage de leurs grands-parents explorateurs. 

PENDANT QUE TU DORS 
d'Alexis Deacon, Kaléidoscope, 2006
Les doudous révèlent à leur « belle endormie » 
tout ce qu'ils font pour elle la nuit venue.

TOUT LE MONDE DORT ? 
d'Audrey Poussier, École des loisirs, 2018
Pour convaincre son petit Antoine d'aller dormir, 
maman a intérêt à trouver des arguments 
imparables ! 

QUAND IL FAIT NUIT 
d'Akiko Miyakoshi, Syros, 2016
Porté par ses parents dans les rues sombres 
et calmes de la ville, un petit lapin imagine ce 
que peuvent bien faire tous ces personnages 
derrière leurs fenêtres éclairées.

Pour les parents

CET ENFANT QUI NE DORT PAS... 
de Lyliane Nemet-Pier, Albin Michel, 2013
Un guide pratique et déculpabilisant pour 
comprendre les difficultés de sommeil chez 
l'enfant. 

TU NE DORS PAS, PETIT OURS ? 
de Martin Waddell, ill. de Barbara Firth, 
Pastel, 1988
Il est bien difficile de s'endormir lorsqu'on a 
peur du noir. Petit Ours finira-t-il par trouver 
le sommeil ? Un album sensible et délicat, 
devenu un classique.


