Peur du noir, de la nuit

Bonne nuit, mon tout-petit
Jeong, Soon-Hee
Didier Jeunesse
La nuit tombe. Une maman aide son enfant allongé sur un tatami à trouver le sommeil. Pour le bercer, elle évoque
avec douceur tous les animaux qui l'entourent.

Bonne nuit, Monsieur Nuit
Yaccarino, Dan
Albums

Circonflexe
Quand le soleil se couche, Monsieur Nuit se réveille pour fermer les fleurs et les yeux des enfants, apaiser les
animaux et calmer la mer... Sur la peur du noir et le sommeil.

Chuuut !
Ho, Minfong
Albums cartonnés

Père Castor-Flammarion
Une mère essaie d'endormir son bébé en faisant taire tous les bruits de la nature et des animaux alentour. Cette
berceuse thaï se lit ou se fredonne pour endormir les petits et, à l'intérieur du livre, des papiers découpés et des
illustrations à l'encre sont empruntés à l'art thaïlandais.

Que fait la lune, la nuit ?
Herbauts, Anne
Les albums Casterman

Casterman

Durant le jour, la lune dort paisiblement. Elle s'éveille quand la nuit tombe, sème rêves et rosée et chasse cauchemars
et brouillard pour éloigner les peurs enfantines.
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Rentrons à la maison, petit ours
Waddell, Martin
Firth, Barbara
Pastel
Une promenade dans la neige bien fatiguante pour un petit ours. A partir de 3 ans.

Scritch scratch dip clapote
Crowther, Kitty
Ecole des Loisirs
Tous les soirs Jérôme a peur lorsque Papa et Maman le laissent seul dans le noir. Il entend de drôles de bruits sous
son lit...

Le très grand livre des rêves
Laurent, Nathalie
Bravi, Soledad
Loulou & Cie

Ecole des Loisirs
7 double-pages mettent en scène des personnages pour que l'enfant avant de s'endormir, choisisse son rêve : le rêve
de l'arbre à dormir debout, le rêve de l'île au bout du monde, le rêve pas encore inventé, etc.
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