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 Malle de 32 albums 

 

Pas si facile de s’endormir 

 

Le joueur de mandoline de Nathalie Somers et Lydie Baron / Les 400 coups, 

2012 
 
La musique d'Aldébaran le joueur de mandoline savait se faire légère, gaie ou 

mélancolique suivant les besoins et comblait toujours ses auditeurs. Bientôt le roi 
Vaillant lui-même décida de le faire venir dans son palais. Ce roi avait peur de tout.  
Aldébaran lui donnera une belle leçon de vie. 

 

 

La disparition du marchand de sable de Nathalie Somers et Lydie Baron / Les 

400 coups, 2011 
 
Oh, malheur. Le marchand de sable n'est pas passé et Quenotte ne peut donner des 
sous à un garçon en échange d'une dent de lait, puisqu'il ne dort pas ! Quoi faire ? Une 
nuit fabuleuse attend Quenotte...  
 

 

 

Comme si j’avais peur de Elisabeth Duval et Stéphane Sénégas / Kaléidoscope, 

2005  

 
Oui, c'est vrai, je dors toujours avec mes soldats sous mon lit. Depuis la nuit où les 
hippopotames des doubles rideaux de ma chambre se sont mis à danser. On ne sait 

jamais... Mais attention ! Je ne suis pas une poule mouillée !  

 

 

Mathys ne veut pas dormir de Jean-Paul Mugnier /Fabert, 2009 
Le thème de ce livre peut sembler ordinaire : tous les enfants font des 
cauchemars. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il peut s’adresser à chacun d’eux 
et être lu par tous les parents. 
En privilégiant une vision dynamique mettant l’accent sur leurs capacités 
évolutives, ce livre peut servir de support pour aider les parents et les 
professionnels à parler avec les enfants des faits dont ils ont été victimes. 

 

 



 

 

Pénélope fait la sieste de Anne Gutman / Gallimard, 2002 
 
C'est l'heure de la sieste à l'école. Mais Pénélope n'arrive pas à s'endormir...  
Et si elle essayait de compter les moutons ? 

 
 

 

 

Compte les moutons ! de Mireille d’Allancé / Ecole des loisirs, 1998 
 
Pour s'endormir, c'est très simple, dit Papa : il faut fermer les yeux et compter les 
moutons. Mais quand on arrive à quatorze moutons, qui bêlent autour du lit, comment 
s'en sortir ? C'est encore plus simple, dit Papa : Tu appelles le loup. 

 

 

Bonne nuit, Russell le mouton de Rob Scotton / Nathan, 2005 
 
Russell le mouton a du mal à trouver le sommeil. Mais quand il finit par s'endormir, il 
ronfle ! 
 
 

 

Chut… il dort ! de Jean-Charles Sarrazin/ Ecole des loisirs, 2010 
Que faire quand un petit garçon ne veut pas dormir ? Tout essayer. Venir près de lui. 

Lui apporter un verre d’eau. Ramasser le doudou qu’il a jeté par terre. Lui mentir un 
peu, aussi, en prétendant que tous les animaux de la ferme, eux, dorment, à cette 
heure. Ce qui est faux. Car Dominique braille tellement fort que ni âne, ni cochon, ni 
mouton ne peuvent fermer l’oeil. Là où les parents ont échoué, peut-être que des 
animaux peuvent réussir ? Le canard commence par donner un bon bain à notre ami, 
ravi… 

 

Faire de beaux rêves 

 

Toujours dans la lune ! de Christine Schneider / Albin Michel, 2005 
 
Pierrot rêve : ses rêves s'enchaînent au cours d'un voyage sur Terre, dans les airs, sur 

la lune et montrent son active imagination. Rêves endormis ou rêves éveillés ? Mais 
dans le rêve se glisse aussi la maîtresse. 
 

 

Le bateau de mes rêves de Polly Dunbar / Kaléidoscope, 2012 
Arthur a fait un rêve tellement étrange cette nuit qu’au matin il a envie de le partager 
avec quelqu’un. Mais aucun membre de sa famille n’est disposé à l’écouter ! Pourtant, 
s’ils savaient…  
 

Max et les maximonstres de Maurice Sendak /Ecole des loisirs, 2009 
Après avoir enfilé son costume de loup et fait plusieur bêtises, Max est puni par sa 
mère, et doit rester dans sa chambre. 

Comme en rêve, il va y faire le plus fabuleux des voyages au pays des 
Maximonstres. 
Une épouvantable fête s'organise alors... 
Edité pour la première fois en 1967. 

 



 

Vieil ours de Kevin Henkes / Kaléidoscope, 2010 
 

C’est l’hiver et Vieil Ours s’apprête à hiberner. Dehors, il neige à gros flocons et, dans 
sa tanière, Vieil Ours s’endort et se met à rêver. Il rêve qu’il redevient un petit ourson 
qui se promène au fil des saisons.  

 

 

Le secret du soir de Cécile Roumiguière / Milan, 2010 
 
Pour tromper sa solitude, dans le secret de sa chambre, le petit prince Igor s’invente le 

plus étonnant des amis : un drôle de dragon, qui le rejoint chaque nuit pour des aventures 
merveilleuses. 

 

 

Le très grand livre des rêves de Nathalie Laurent / Ecole des loisirs, 2008 

D’abord il y a les noms incroyables des rêves, puis les images, si jolies, pleines de 
détails, de personnages… On a envie de rentrer dans ce livre comme on a envie de 
rester dans son lit pour continuer à rêver.  

 

Le rêve de Gaétan de Barbara Martinez / Points de suspension, 2010 
 
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son 
papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une Chose 

terrible. Une Chose qui peut faire de gros, gros dégâts... si on ne l’arrête pas à temps.  

 

L’endroit rêvé de Alex Cousseau /Ecole des loisirs, 2008 
Chaque jour, à l’heure de la sieste, Rose et Bonbon s’installent confortablement, complotent, font 
semblant de dormir pour rassurer les parents et… s’évadent. Le lit pousse comme un arbre, navigue 

jusqu’au potager, s’envole plus loin, dans la forêt… Mais ici, c’est trop sombre. Cherchons encore 
l’endroit rêvé… Ah, je crois que c’est ici, sur cette île peuplée de meubles qui sont à moitié des 
plantes !  
 

 

Je ne suis pas une souris de Mario Ramos / Ecole des loisirs, 2002 

 
" Mes parents veulent m'écraser ! Et le chat veut me manger ! " " C'est malin, il ne fallait 
pas te montrer ! Une souris doit toujours être discrète... " " Mais je ne suis pas une souris 
! " s'exclame Archibald.  

 
 

 

Faire des cauchemars 

 

Théo MangeLune de Xavier Mathey / Bilboquet, 2011 
Théo Mangelune ne rêve jamais. Il aimerait bien savoir ce que ça fait, même si c’est un 
cauchemar comme en fait toujours son petit frère Henri, mais pourvu qu’il vive quelque 
chose d’exceptionnel. 

Et c’est bien ce qu’il va vivre cette nuit-là, quelque chose d’extraordinaire, car Théo a 
un don qu’il ne connaît pas encore, celui de voyager dans le monde des rêves... et des 
cauchemars. 

 



Grand-père est un fantôme de Kim Fupz Aakeson / Ecole des loisirs, 2005 
Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Esben et qui avait un grand-père qu'il 
appelait «Grand-père». Puis un jour, son grand-père a disparu. C'était très triste. La 

maman d'Esben lui dit : «Grand-père est là-haut : il est monté au ciel.» Et le papa 
d'Esben lui dit : «Grand-père va être mis en terre. Il se transformera lui aussi en terre, 
et il disparaîtra.» Mais rien de tout cela n'est arrivé ! La nuit suivante, Grand-père était 
de retour. Assis sur le rebord de la commode d'Esben, il ouvrait de grands yeux sur 
l'obscurité...  

 
 

Il y a un cauchemar dans mon placard / Gallimard (folio benjamin), 2010 
 

L'horrible cauchemar qui habite son placard empêche le petit garçon de s'endormir. 
Prenant son courage à deux mains, il décide un jour de s'en débarrasser, une bonne fois 
pour toutes.. 
 

 

Les deux goinfres de Philippe Corentin / Ecole des loisirs, 1997 
 
Maman me dit tout le temps: "Bouboule, tu vas être malade à manger autant de gâteaux. Tu 
vas faire des cauchemars!" C'est vrai que nous mangeons beaucoup de gâteaux, mon chien 

Baballe et moi. Mais il n'est pas né le gâteau qui nous rendra malades!  
 

 

Le cauchemar de Elsa Oriol / Kaléidoscope, 2011 
 

Comme chaque nuit, Blanche tremble de peur au fond de son lit. C’est toujours le 
même cauchemar qui surgit dans le noir. Blanche a beau pleurer, appeler sa maman, 

dans la maison endormie, personne ne l’entend. Mais est-ce que ce cauchemar est 
VRAIMENT aussi effrayant ? Et s’il se cassait la figure ? Littéralement ?  

 

 

L’alphabet des monstres de Jean-François Dumont / Kaléidoscope, 2008 

C'est l'heure. "Bonne nuit mon chéri." Encore un dernier bisou. C'est l'heure. Maman 
éteint la lumière. Ses pas s'éloignent dans le couloir... C'est l'heure. L'heure des 

monstres de l'alphabet ! 

 

 

Le rêve éveillé 

 

La boîte à cauchemars de Michel Piquemal / Milan (milan poche benjamin), 2007 
 
Une boîte pour enfermer les cauchemars... Ca existe vraiment ??! Robin, lui, n'y croit 
pas trop. Mais il trouve ça plutôt rigolo ! Il ne sait pas qu'on ne rigole pas avec les 
cauchemars...  

  

 

Akiko la rêveuse de Antoine Guilloppé / Picquier, 2006 
Akiko a fait un drôle de rêve, dans lequel elle a parlé à sa grand-mère. À peine levée, 

elle veut mettre ça au clair et part à la recherche du lieu de son songe. En route, elle 
rencontre ses amis, le renard et l’écureuil. Ensemble, ils se rendent au bord du lac sur 
lequel, dans une barque, ils aperçoivent Grand-Mère. 

 



De rêves et de voyages de Meritxell Marti  / Milan, 2010 
 

Quand deux enfants rêvent de voyage, l’imaginaire devient prétexte à créer de 

magnifiques animations. Dans le désert, sur les mers ou en ville, de grands pop-up 
dévoilent des images empreintes de poésie et d’onirisme. Un très grand format pour un 
pop-up qui joue la carte du raffinement et fait la part belle à une illustration sublimée 
par le volume. 

 

 

Une peinture de rêve de Cyril Hahn / Hatier, 2007 

 
Japara découvre sa voie grâce au peintre Marwai qui l'initie à son métier. Un voyage 
dans le bush australien accompagné d'une carte et d'un documentaire. 
 
 
 

M. Rêve de Roger Hargreaves / Hachette, 1985 
 
Un des personnages de la célèbre série : Monsieur Madame 
 

 

 

Marcel le rêveur de Anthony Browne / Kaléidoscope, 2003 
 

Assis dans son fauteuil, une banane à la main, Marcel le chimpanzé rêve. Il se voit 
vedette de cinéma, explorateur, géant ou lilliputien, se revoit bébé ou s'imagine 
grand... Comme tous les enfants, Marcel rêve. Le texte est réduit à peu de mots, car 
l'illustration prend toute la place. Il faut dire que chaque rêve de Marcel est un tableau, 
"à la manière de... " ou "clin d'oeil à... ". 

 
 

Ferme les yeux de Kate Banks / Gallimard, 2002 
 
Parfois le petit tigre ne veut pas dormir. Alors sa maman lui parle du monde plein de 
rêves et des endroits magiques où il peut aller en fermant les yeux. Et, à son réveil, 
c'est sûr qu'elle sera toujours là, près de lui. 

 
 
 

Le rêve dans les contes 

 

Peter Pan et Wendy de JM Barrie, ill. par Ilya Green / Didier jeunesse, 2011 
« Tous les enfants grandissent. Tous, sauf un. » Le roman de James Matthew Barrie 
adapté par Jean-Pierre Kerloc’h. Éric Pintus incarne avec force ce texte d’une drôlerie 

et d’une poésie incroyables. Le dialogue s’installe entre le récitant et le jazzman 
Charles Mingus, révélant un Peter Pan impertinent et espiègle. Un fabuleux voyage au 

pays de Neverland sous les pinceaux enchanteurs et inspirés d’Ilya Green ! 
 

 

Alice au pays des merveilles d’après Lewis Carroll, adapté par Emma 

Chichester Clark / Gallimard, 2010 
 

Un grand classique adapté et illustré pour une nouvelle génération d'enfants par 
Emma Chichester Clark.  
 
 

 
 


