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Séance 1

Je pars avec ma fiche habituelle 

Sens 1
Il ne faut pas réveiller le chat qui dort 
Sommeil- Chambre à coucher-Lit- Rêve-Tranquille-Calme-

Sens 2
Hier soir, j’ai été long à m’endormir
S’endort-bâille-bâillement-ennui-excité-somnifère-
Berceau-berceuse

Sens 3
Les diverses sortes de sommeil
Somme-sieste-sommeiller-somnoler
Mort et enterré

Sens 4
Hier soir, nous avons veillé jusqu’à minuit
Éveille-réveil-veilleuse-un réveil

Sens 5
Veiller sur son enfant
Surveiller- veilleur-être vigilant

Déballage : 

Fermer les yeux-bien dormir-la nuit- s’endormir-réveillé-peur-un rêve-bâiller-un gros câlin-on 
se réveille-des cauchemars-on se réveille-heure s’allonger-chut !-coucher les enfants-coucher 
les bébés

Sur la photo figurent : bercer, berceau, berceuse, heure, veilleuse : ils sont venus aux séances 
suivantes

Première catégorisation :

Oreiller, un doudou, une peluche, lit (parce que c’est dans le lit)
Réveil, on se réveille, réveillé  parce que ça se ressemble (je leur dis ce sont des mots de la 
même famille) 
Fermer les yeux, s’allonger, s’endormir parce que c’est « avant de dormir »



Séance 2

Retour sur la catégorisation 

Alimentation de la liste du lit : couverture, oreiller, matelas, couette, drap (une petite veut 
parler de dessous le matelas, je lui dis de demander à ses parents et de nous le redire la 
prochaine fois) 
Je propose un titre de liste : « Coucher les enfants, les bébés »: en questionnant vient berceau 
puis bercer je devrai donner berceuse puis bonne nuit et lire une histoire
Liste de la famille de veille, où l’on retrouve veille 
Liste s’endormir 

Poursuite du questionnement

Au fait, dort-on toujours dans un lit ? 
Nous ouvrons une liste « où ?  »
Le couffin, le lit, sous la tente, dans un hamac, le berceau, dans l’herbe, sur la banquette

Nous parlons de la façon dont on dort et on ouvre une autre liste 

Séances 3 et 4 

J’apporte des images support à l’élaboration de phrases et leur éventuelle transformation. 

La petite qui devait trouver le mot avec l’aide de ses parents et revenue avec, elle est très fière 
d’annoncer que sous le matelas, il y a le sommier. 

Une discussion s’engagera aussi  sur un conte qu’ils connaissent « la princesse au petit pois » 
d’Andersen  (cf photo phrases)



    

En fin de séance 4 je leur pose la question qui ne s’est jamais posée jusque là : « mais, au fait, 
pourquoi dort-on ? »

Une colonne supplémentaire s’ouvre :
Dormir ça sert à grandir, on est fatigué on a besoin de se reposer 
Et enfin, c’est bon pour la santé 

Je m’arrête là 



extrait d’un cahier de brouillon (1er jet)


