
1 

 

 

 
 

 

6 

 

Le livre qui fait peur aux cau-
chemars 

♦Léna Ellka 
Un enfant qui est sur le point 
de se coucher flaire un cau-
chemar dans l'air. Il invite le 
lecteur dans l'histoire pour 
s'en débarrasser. 

 

 

Point bleu: E47L 

Bonne nuit, M. Panda  
♦Steve Antony 
Alors qu'il se prépare lui-même 
à se mettre au lit, M. Panda 
fait remarquer à tous ses 
amis qu'ils ont oublié une 
étape de leur propre rituel: la 
mouffette a oublié de pren-
dre son bain, les moutons 
d'enfiler leurs pyjamas, l'hip-

popotame de se brosser les 
dents...  

Point bleu: A635b 

Au dodo, mouton! 
♦Kerry Lyn Sparrow 
Damien aime bien le rituel du 
soir, entre les collations, les 
histoires et le brossage de 
dents avec son dentifrice 
favori. Mais, il déteste s'en-
dormir et multiplie les as-
tuces pour repousser ce mo-
ment fatidique le plus long-
temps possible. Or, sa maman  
a plus d'un tour dans son sac… 

Point bleu: S737a 
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La reine Panda ne dort pas 
♦Susanna Isern 
 Voilà plusieurs jours que per-
sonne au palais ne ferme 
l'oeil puisque la reine Panda 
elle-même n'arrive pas à 
dormir. Le conseiller royal 
décide d'envoyer un avis de 
recherche dans tous les 
royaumes afin de trouver ce-

lui qui serait capable d'endomir 
 la souveraine. 

Point bleu: I78r 

Panique chez les moutons! 
♦Margarita del Mazo 
Être un mouton, c'est facile, il 
suffit de suivre à la lettre le 
manuel : marcher, manger, 
dormir et, tous les soirs, sau-
ter la haie pour aider Sasha à 
s'endormir. Mais, un jour, le 
mouton numéro 4 décide de 
ne plus suivre le reste du trou-

peau et de n'en faire qu'à sa 
tête. 

Pont bleu: M476p 

Grododo 
♦Michaël Escoffier 
À chaque fois qu'il essaie de 
s'endormir le lapin César est 
dérangé par le marteau d'un 
oiseau, le casse noix d'un 
écureuil, la balançoire d'une 
souris, ou un monstre caché 
sous son lit, qui voudrait bien 
dormir lui aussi. 
  

Point bleu: E74g  
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Bonne nuit tout le monde 
♦Chris Haughton 

Album où l'on montre, à la 
tombée du jour, comment un 
ourson, qui n'a pas sommeil, 
refuse de se coucher avec 
ses parents et va plutôt à la 
rencontre d'autres animaux, 
qui, comme lui, voudraient 
rester réveillés. 

 

Point jaune: H371b 

Allez, au nid! 
♦Jo Witek 
C'est l'heure bleue du coucher. 
Pour l'enfant, c'est aussi le 
moment de faire sa toilette 
du soir. Il faut laver museau, 
visage, dents et "papattes", 
procéder au grand déshabil-
lage et au grand rhabillage 
avant de souhaiter bonne nuit 

par-ci, par-là. 

 
Point jaune: W821a 

Bonne nuit ! 
♦Meritxell Martí 
Un livre à tirettes pour fermer 
les yeux de chaque objet et 
de chaque personnage. 

 
 
 
 
 
. 

Point jaune: M375b 
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Bonne nuit? 
♦Coralie Saudo 

Un petit éléphant souhaiterait 
dormir dans le lit de son pa-
rent, un gros éléphant. Ainsi, il 
se sentirait plus en sécurité 
et bien aimé. Or, l'adulte ne 
veut pas que son petit le 
rejoigne dans son lit. Le ga-
min va tenter de se faufiler, 
sur la pointe des pieds, dans le 

 lit de son père.  

Point bleu: S255b 

Chut ! Pas de bruit, bébé 
phoque est endormi 

♦Richard Marnier 
Dans une ville animée, ma-
man phoque promène son 
bébé. 
Le bûcheron, le jardinier, le 
maçon, le chauffeur de bus 
et les policiers se font tout 
petits pour ne pas le réveiller… 

 
 

Point bleu: M353c 

Mais que font les parents la 
nuit? 
♦Thierry Lenain 
La petite Sofia aimerait savoir 
ce que ses parents font la 
nuit lorsqu'elle dort. Elle énu-
mère des possibilités fantai-
sistes. Finalement, elle dé-
couvre en marchant vers 
leur chambre qu'ils dorment 
paisiblement et elle les rejoint 
dans leur lit.  

Point bleu: L563m 
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Bonne nuit, Anne 
♦Kallie George 

Sous l'oeil attentif de sa mère 
adoptive Marilla, Anne pense 
aux gens et aux endroits 
qu'elle aime : sa famille, sa 
meilleure amie Diana, son 
enseignante adorée, le Lac 
aux Miroirs et le ciel étoilé. Elle 
souhaite même bonne nuit à 
son compagnon de classe 

agaçant, Gilbert. 

Point bleu: G348b 

Tout le monde dort? 
♦Audrey Poussier 
Antoine s'apprête à aller au lit 
pour se coucher, mais il n'est 
pas tellement fatigué, car sa 
tête est pleine de questions. 
Il cherche à savoir si c'est 
vraiment tout le monde qui 
va au lit, y compris les pous-
sins, les fleurs, le soleil...  

 

Point bleu: P878t 

Il y a un morse dans mon lit! 
♦Ciara Flood 
Eliott vient de recevoir un nou-
veau lit de la compagnie 
M.O.R.S.E., lequel est censé 
être d'un confort inégalé. 
Lorsque le jeune garçon va 
se coucher, il découvre un 
véritable morse dans son lit 
qu'il devra nourrir, soigner et 
bercer jusqu'à l'endormir. 

Point bleu: F631i 
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