
Semaine du sommeil     : du 30 mai au 3 juin    

Enquête     : Journée du sommeil, mars 2022
https://institut-sommeil-vigilance.org/le-sommeil-des-enfants-de-moins-de-10-ans-et-leurs-parents-
enquete-insv-mgen/

Actions en amont     :   
-questionnaire en ligne , anonyme, à destination des parents, sur les habitudes de sommeil dans la 
famille (heures de levers/couchers, différences d’horaires semaine/we, rituels d’endormissement, 
environnement de sommeil : écrans, chambre individuelle etc.)
→ objectif : en déduire des habitudes propres aux élèves de l’école, s’appuyer dessus pour inciter 
au questionnement des élèves 

-questionnaire individuel rempli par l’élève sur une semaine : remplir les heures de lever et coucher,
en déduire le temps de sommeil (classes de CE et CM)
→ objectif : impliquer l’élève dans le sujet 

→ prise de représentations : c’est quoi le sommeil ? À quoi ça sert ? De combien d’heures a -t -on 
besoin pour être en forme ? Est ce pareil pour les adultes et les enfants ? Que faites vous après le 
repas du soir ? Pour vous endormir ? 

Actions en classe 

1. commune dans toutes les classes :
→ sieste en début d’après midi (13h35-14h15), dans la pénombre, faire apporter par chaque enfant/
enseignant un oreiller, ainsi qu’un plaid si nécessaire 
→ retour sur ressentis à la fin : comment on se sent ? qu’est ce que ça apporte au cerveau ? Au 
corps ? 
→ trace écrite : le petit livre du sommeil (simplifié pour les maternelles)

2. Propre à chaque classe
→ CE : activités et vidéos sur le site Mémétonpyj

https://memetonpyj.fr/?
utm_campaign=CSEN&utm_medium=email&utm_source=Actito&actId=ebwp0YMB8s1Aa-
UAR6PsLtUcvuQDVN7aQskTnitAEcr7mO5JHkvmOMBUuaDQ4g9s&actCampaignType=CAMP
AIGN_MAIL&actSource=504427

→ CM : activités du site La main à la pate , Grand jeu du sommeil en atelier autonome ,berceuses 
du monde, 

→ GS/CP : lecture d’albums, arts visuels sur la nuit, les animaux nocturnes/diurne, les trains du 
sommeil 
→ maternelle : lecture d’albums, aménager la salle de sieste, l’agrandir 
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Actions durant le temps méridien     :   

→ aménager un nouvel emploi du temps méridien 
11h45-12h30 : jeux sportifs 
12h30 à 13h35 : repas 
objectif : après le repas, les enfants rentrent directement en classe pour un temps calme 


