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Qui suis-je ?

Une passionée des arts en 
tout genre et notamment 
des livres jeunesse. Je les 
dévore ! 

Comme j’aime partager 
mes trouvailles avec des 
personnes aussi gour-
mandes que moi, je vous 
invite à poursuivre votre 
lecture. Bon appétit !

Des livres pour 
mieux grandir 
ensemble !

Cher∙ère lecteur∙trice, 

Le contenu de cette brochure est 
soumis à la législation sur les droits 
d’auteurs. 

Merci pour votre attention et com-
préhension.

Pour toute question et/ou demande, 
contactez-moi à :

hellosabine@ainsi-lisent-les-nuages.com

Bienvenue à vous !

C’est avec plaisir que je vous propose 10 albums jeu-
nesse à lire au moment du coucher. Ils ont été choisis, 
avec soins, dans le but d’aider votre petit∙e à trouver 
le sommeil.

Grâce à ces ouvrages, vous pourrez peut-être instau-
rez un rituel de lecture qui facilitera l’endormissement.

Ce qui est certain, c’est que vous passerez un agréable 
moment en compagnie de votre enfant. Et qu’il∙elle 
s’endormira le sourire aux lèvres. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir !

Sabine
www.ainsi-lisent-les-nuages.com



Il est l’heure d’aller se coucher. Mais Archibald ne l’en-
tend pas de cette oreille et il déploie toute son énergie 
(et talent !) pour repousser cet instant.

Maman, Papa et Mamita sont totalement dépour-
vu∙e∙s et tentent malgré tout de trouver une solution 
miracle à ce problème, nous l’imaginons, récurrent.

Heure après heure, les membres de la famille défilent 
dans la chambre du blondinet. En vain. Ils finissent 
tous par s’endormir épuisés (et certainement à court 
d’idées !) aux quatre coins de la maison. Sauf Archi-
bald, bien sûr. 

Tandis que le garçonnet est toujours debout, il s’amuse 
à les border, à ranger les livres et les doudous qui 
traînent, à éteindre leurs téléphones et à se rendre fi-
nalement dans le grand lit vide (ou presque) de ses pa-
rents. Et si notre héros avait attendu que chacun∙e soit 
assoupi∙e pour se coucher paisiblement ?

Drôle et tendre, Au lit est l’oeuvre originale du duo Des-
bordes-Martin qui signe la série à succès d’Archibald 
(Mon amour, Un amour de petite soeur, Ce que Papa 
m’a dit, Mon ami, Ma maison, etc).

Par le biais de l’auto-dérision, l’autrice et l’illustratrice 
réussisent ensemble à dédramatiser cette situation 
délicate et, peu banale, qu’est celle du dodo. La chute 
finale est joussive !

Textes
Astrid Desbordes 

Illustrations
Pauline Martin
   

À partir de 3 ans 

Nuit ∙ Sommeil

Albin Michel Jeunesse
2017

32 pages 
202 mm x 233 mm

9,90 €

www.albin-michel.fr/jeunesse
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Dans un style très coloré, Jürg Lindenberger invite ses 
petit∙e∙s lecteur∙trice∙s à se mettre au lit.

Sous la couette, Georges, Bonnie, Pedro, Jamila et Héri-
zo partagent leurs secrets pour s’endormir facilement.

Chacun∙e a un truc spécial pour trouver le sommeil : 
écouter de la musique, lire un livre à l’aide d’une 
lampe de poche, jouer aux petites voitures, câliner ses 
peluches ou pratiquer le ukulélé....

Facile à manipuler, les petites mains potelées peuvent 
soulever les volets et découvrir ce qui se cache sous les 
draps des cinq ami∙e∙s.

Au lit les amis est un album ludique, tout carton, qui 
suscite la curiosité des enfants et les encourage joyeu-
sement à sombrer dans les bras de Morphée.

Textes
Jürg Lindenberger

Illustrations
Jürg Lindenberger
   

Tout public

Dormir ∙ Animaux∙ Nuit ∙ Volets

L’Agrume
2021

26 pages 
145 x 200 mm

11,90 €

www.editionslagrume.fr
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Miaouw ! Il se fait tard et les chats, douze exactement, 
prennent le chemin de la maison.

Les uns après les autres, ils se faufilent dans leur 
chambre pour s’y reposer. 

Petit à petit, de joyeux ronrons se répandent dans la 
demeure et les fenêtres s’illuminent d’intenses cou-
leurs. Le marchand de sable n’a plus qu’à faire son tra-
vail...

Bàrbara Castro Urío est une illustratrice et graphiste 
originaire de Barcelone. Elle réalise, ici, un fantastique 
ouvrage à destination des plus jeunes.

Au lit les chats donne non seulement la possibilité aux 
lecteur∙trice∙s d’apprendre à compter, à reconnaître 
les couleurs mais aussi à se divertir en cherchant acti-
vement quelle sera la pièce où le félin va passer la nuit. 

Un système de découpes, tel que celui proposé dans ce 
livre graphique et épuré, est toujours un franc succès 
auprès des enfants.

Coup de coeur !

Textes
Barbara Castro Urio 

Illustrations
Barbara Castro Urio 
   

Tout public

Découpes ∙ Histoire du soir ∙
Chats ∙ Fenêtres ∙ Couleurs

Éditions Saltimbanques
2018

26 pages 
200 x 214 mm

13,90 €

www.saltimbanqueeditions.com
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Un lapereau s’apprête à se mettre au lit. Pour cela, il a 
besoin d’un petit coup de pouce. 

Ses dents sont lavées mais il n’a pas encore enfilé son 
pyjama. Il a aussi besoin d’une gratouille derrière ses 
gandes oreilles, d’une caresse toute douce dans son 
dos, d’un bisou-bonne-nuit sur la joue et d’autres pe-
tites attentions.

Enfant lecteur∙trice, peux-tu l’aider ?

L’originalité de cet album tout carton réside dans le 
principe créatif qui invite gentiment le∙la tout∙e petit∙e 
à assister l’animal dans ses diverses actions.

Amusement garanti !

Au lit, Petit Lapin ! est l’un des succès jeunesse de Jörg 
Mühle. Dans cette série, retrouvez également : Au bain, 
Petit Lapin ! (2017), Sèche tes larmes, Petit Lapin ! (2018)
ou bien encore On joue, Petit Lapin ! (2022).

Traduit de l’allmand par Svea Winkler-Irigoin.

Textes
Jörg Mühle

Illustrations
Jörg Mühle
   

Dès la naissance

Dormir ∙ Coucher ∙ Lapin ∙
Interaction

L’école des loisirs
2016

20 pages 
170 x 170 mm

9 €

www.ecoledesloisirs.fr
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Dans un graphisme simple et efficace, Bonne nuit ! ap-
pelle les bébés à fermer les yeux de la lune, des étoiles, 
d’un arbre, d’un chat ou d’une maison. 

Chaque personnage s’endort paisiblement dans la nuit 
silencieuse et fait de jolis rêves.

Conçu et imaginé par Meritxell Martí et son acolyte, 
Xavier Salomó, Bonne nuit ! est un album premier 
âge, en carton résistant, qui a tout pour séduire les plus 
petit∙e∙s.

Ces dernier∙ère∙s prendront, en effet, un malin plaisir à 
glisser le bout de leurs doigts dans les trous (système 
inventif de tirettes) permettant de fermer, à leur guise, 
les paupières de tout ce qui les entoure au quotidien. 

Un classique dont il est impossible de se lasser !
Textes
Meritxell Martí 

Illustrations
Xavier Salomó
   

Dès 12 mois

Coucher ∙ Nuit ∙ Sommeil ∙ 
Tirettes

Bayard Jeunesse
2017

18 pages 
190 x 190 mm

10,90 €

www.bayard-editions.com/jeunesse
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Ça y est, il est temps de mettre les voiles. Chaque jour, 
à la même heure, bébé fait sa valise.

Le voyage va être long. Il ne faut rien oublier. Ni le bibe-
ron, ni le doudou, ni la tétine, ni le livré préféré bien sûr.

Un dernier tour sur la table à langer est conseillé car il 
faut être propre pour le départ. Et surtout porter une 
tenue adéquate. 

Voilà, tout est prêt. Maman allume le moteur. Au re-
voir, tout le monde. 

Beatrice Alemagna réalise, avec finesse et délicatesse, 
un livre épatant sur le rituel du coucher (ou plutôt sur la 
préparation d’une incroyable expédition aux pays des 
rêves).

La douceur et l’humour sont au coeur de cet album qui, 
pour ma part, est l’un des meilleurs albums jeunesse 
de l’autrice-illustratrice italienne.

Tout carton, Bon voyage bébé ! s’adapte parfaitement 
à toute manipulation joyeuse du∙de la tout∙e petit∙e.

Textes
Beatrice Alemagna

Illustrations
Beatrice Alemagna
   

Dès 12 mois 

Nuit ∙ Bébé ∙ Voyage 

Hélium Éditions
2013

32 pages 
155 x 200 mm

11,50 €

www.helium-editions.fr
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Dans sa jeunesse, Cécile Hudrisier avait déjà comme 
passion le dessin. Son temps, elle le passait aussi à dé-
couper dans les catalogues. 

Aujourd’hui, elle a gardé son âme d’enfant et continue, 
depuis son atelier basé à Toulouse, d’utiliser sa créati-
vité et son imagination au service des tout∙tes petit∙e∙s. 

Connue pour ses collages amusants et remplis d’hu-
mour, elle invite cette fois les plus jeunes à prendre le 
chemin du sommeil.

Avec Doux dodo, l'illustratrice offre aux bébés l’oppor-
tunité d’observer les rituels du soir d’adorables ami∙e∙s 
(souris, lapins, hérisson, grenouille...).

Un livre-accordéon où l’on retrouve 6 personnages 
en gros plan d’un côté. Et de l’autre, on les découvre 
à nouveau dans un décor nocturne, dormant à poings 
fermés. 

Ce joli livre-objet, cartonné, est présenté dans un 
étui de rangement, servant de prétexte à souhaiter : 
« Bonne nuit ! ». 

Textes
Cécile Hudrisier

Illustrations
Cécile Hudrisier
   

Dès la naissance

Animaux∙ Nuit ∙ Dormir ∙
Leporello

Didier Jeunesse
2020

2 pages 
162 x 162 mm

9,90 €

www.didier-jeunesse.com
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La ville est endormie depuis longtemps et Gaspard, lui, 
comme chaque soir, a les yeux éveillés. De toutes ses 
forces, il chasse le sommeil. 

Le noir l’effraie tellement que son voeu le plus cher se-
rait d’affronter la nuit en compagnie d’un∙e ami∙e.

Soudain, une petite voix l’appelle. Aglaé, une char-
mante souris, lui propose d’explorer la maison et de 
trouver le∙la complice tant attendu∙e. Son souhait va-
t-il se réaliser ?

Ensemble, les deux compères vont faire de surpre-
nantes rencontres et vivre de palpitantes aventures.

Gaspard dans la nuit aborde habilement les peurs en-
fantines liées à l’heure du dodo et sublime, avec déli-
caltesse, les notions d’entraides et d’amitié.

Un livre onirique et poétique dont les splendides illus-
trations de Seng Soun Ratanavanh mettent en lumière, 
une fois de plus, son immense talent.

Une perle !

Textes
Seng Soun Ratanavanh

Illustrations
Seng Soun Ratanavanh
   

Tout public

Voyage ∙ Sommeil ∙ Animaux ∙ 
Peurs enfantines ∙ Amitiés

De la Martinière Jeunesse
2020

40 pages 
220 x 320 mm

13,90 €

www.editionsdelamartiniere.fr/jeunesse/
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Textes
Hélène Gaudy

Illustrations
Simone Rea
   

Tout public

Coucher ∙ Peurs nocturnes ∙
Sommeil ∙ Animaux 

Éditions Cambourakis
2015

38 pages 
300 x 210 mm

14 €

www.cambourakis.com/livres/jeunesse/

Oskar est un petit lapin qui regorge d’énergie. Quand 
il s’aperçoit que la nuit tombe, il ne peut s’empêcher 
d’éprouver une certaine crainte.

Il veut jouer, manger, sauter, tournicoter, lire une his-
toire et faire de la corde à sauter. Mais surtout pas dor-
mir.

Il veut enlever le noir du ciel et le peindre avec toutes 
les couleurs de l’arc-en-ciel. Il souhaite aussi enfiler un 
manteau de pluie, un maillot de bain ou une combinai-
son de ski. Mais surtout pas un pyjama.

Avec tendresse, sa maman lui explique toute la ma-
gnificence de l’obscurité. Il l’écoute attentivement. Petit 
à petit, l’enfant se laisse surprendre par toute la ma-
gie qui se dégage de la nuit et laisse son imagination 
prendre les commandes.

Un album rassurant pour les bambin∙e∙s qui ont peur 
du noir ainsi que de l’inactivité nocturne.

Les doux crayonnées de Simone Rea, sur fond crème, 
crééent une ambiance feutrée agréable et propice à 
l’endormissement. 

Le texte de Hélène Gaudy se marie parfaitement au 
travail du célèbre illustrateur italien.

Je veux enlever la nuit est un petit bijou !
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C’est la nuit. Pourtant, Samir ne trouve pas le sommeil. 
Ne sachant pas pourquoi, il déambule dans la jungle 
pour demander conseil à ses voisin∙e∙s.

Il interroge un éléphant, un singe, une gazelle, un ser-
prent, un tigre et même un crocodile. Tout le monde 
semble de mauvaise humeur et personne ne daigne 
l’aider. Dormir en paix est leur seul désir.

Les heures passent et le soleil se lève enfin. Peu à peu, 
Samir sent ses grands yeux se fermer...

Samir n'arrive pas à dormir est le récit idéal pour ex-
pliquer aux enfants combien il est important de res-
pecter le repos de chacun∙e.

Dans cet ouvrage léger et drôle, Anna Aparicio Cata-
là, talentueuse illustratrice espagnole, nous promène à 
travers des paysages éclatants, sous la plume merveil-
leuse de David Cali.

Une belle résussite !

Textes
Davide Cali

Illustrations
Anna Aparicio Català
   

À partir de 3 ans 

Animaux∙ Humour ∙ Sommeil

Gallimard Jeunesse
2021

36 pages 
257 x 256 mm

14 €

www.gallimard-jeunesse.fr
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Au lit - Une histoire d'Archibald 
d’Astrid Desbordes et Pauline Martin, Albin Michel jeunesse, 2017

Au lit les amis 
de Jürg Lindenberger, L’Agrume, 2021

Au lit les chats 
de Bàrbara Castro Urío, Éditions Saltimbanques, 2018

Au lit, Petit Lapin ! 
de Jörg Mühle, L’école des loisirs, 2016

Bonne nuit ! 
de Meritxell Martí et Xavier Salomó, Bayard Jeunesse, 2017

Bon voyage bébé ! 
de Beatrice Alemagna, Hélium, 2017

Doux dodo 
de Cécile Hudrisier, Didier Jeunesse, 2020

Gaspard dans la nuit 
de Seng Soun Ratanavanh, La Martinière jeunesse, 2020

Je veux enlever la nuit 
de Hélène Gaudy et Simone Rea, Cambourakis, 2015

Samir n'arrive pas à dormir 
de David Cali et Anna Aparicio Català, Gallimard Jeunesse, 2021



Matériel utilisé
Typographies trouvées sur www.dafont.com et portant 
les noms de : LT Wave par LyonsType et Louis George 
Café de Chen Yining.

La photo de couverture appartient à Isaac Quesada et 
provient du site internet : www.unsplash.com.

Les visuels relatifs aux albums jeunesse chroniqués 
sont les oeuvres des illustrateur∙trice∙s cité∙e∙s. Pour 
tout renseignement, merci de vous adresser directe-
ment à la Maison d'édition en question.

Remarques
L’âge de lecture, le prix des livres et toute autre infor-
mation technique sont indiqués à titre informatif. Ainsi 
lisent les nuages ne peut être tenu pour responsable 
pour toute erreur éventuelle, glissée dans ce fascicule.

Les ouvrages sont classés par ordre alphabétique et la 
mention « Coup de coeur » désigne uniquement une 
appréciation personnelle :

Pour d’autres chroniques, surfez sur :
www.ainsi-lisent-les-nuages.com

Si vous avez des questions et/ou 
une demande particulière, écrivez à :
hellosabine@ainsi-lisent-les-nuages.com


