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Manque de sommeil et école

80% des enfants les moins performants à l’école présentent des troubles du sommeil 
(Gozal, 1998)

Lien fort entre les habitudes de sommeil et les performances académiques à l’école 
élémentaire (Dewald et al., 2010)  à l’université (Trockel et al., 2000; Kelly et al., 2001)

Le volume de sommeil par nuit
Les couchers tardifs 
Les rythmes semaine/WE
(Wolfson and Carskadon, 1998)



Promotion du sommeil à l’école

Ce qui existe déjà à l’école concernant le sommeil :

• Conférences pour les parents

• Interventions ponctuelles de sensibilisation pour les enfants

• Projets de recherche isolés

• Fiches créées par les enseignants



Promotion du sommeil à l’école

Co-construction d’un programme d’éducation réalisé à l’école

Sans l’intervention de personnes extérieures à l’école

Apprendre à des enfants les facteurs leur permettant
d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre sommeil et
d'améliorer celui-ci (Charte d’Ottawa, OMS 1986)

DOMAINE 4. LES SYSTÈMES NATURELS ET 
LES SYSTÈME TECHNIQUES
Cet enseignement développe une attitude raisonnée sur la connaissance, un
comportement responsable vis-à-vis des autres, de l’environnement, de sa santé à
travers des gestes simples et l’acquisition de quelques règles simples d’hygiène
relatives à la propreté, à l’alimentation et au sommeil.

CP, CE1 et CE2
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SÉQUENCE N°1
Les rythmes de 
sommeil (1/2)

Durée : 60’

Objectifs : Comprendre les différences de rythme entre les espèces
→ Les élèves doivent comprendre que tout le monde dort et que le sommeil est vital.
→ Ils doivent réussir à identifier que les rythmes sont spécifiques selon les espèces et comprendre pourquoi 
ces rythmes sont différents.
à Ils doivent comprendre que l’hibernation est différente du sommeil.

Matériel à 
préparer pour la 
séquence

Matériel de la classe :
• L’affiche « mémoire collective » avec les conseils à conserver

visible dans la classe pendant toute la durée des séquences
• Le dessin animé n°1

Matériel pour les élèves :
• Une ardoise pour que les élèves écrivent leurs réponses à la

question de départ (ou une feuille qui ne sera pas conservée)
• Les fiches n° 1 à 4
• Le cahier du sommeil (sur lequel coller les feuilles)

Déroulement Durée Organisation Consignes/Tâches Matériel

Étape 1 : 
Situation de 
départ

10’ Individuel/Écrit

Collectif/Oral

Question de départ posée aux élèves par l’enseignant.e : 
À quoi vous fait penser le mot “sommeil” ?
Les élèves écrivent leurs réponses sur l’ardoise pendant 3 minutes.
Mise en commun : L’enseignant.e note sur l’affiche « mémoire collective » une synthèse des
réponses des enfants. L’affiche est laissée visible dans la classe.

Ardoise
Affiche « mémoire collective »

Étape 2 :
Visionnage des 
dessin animé et 
lecture de la BD

20’ Collectif/Oral
Individuel/Écrit

Les élèves visionnent le dessin animé 1.
Les élèves lisent ensuite la BD sur les fiches 1 à 2.
L’enseignant.e aborde les objectifs de la séquence.

Dessin animé 1 + Fiches 1 à 2

Étape 3 : Exercice 15’ Individuel/Écrit Les élèves travaillent sur l’exercice de la fiche 3.
Ils doivent indiquer combien de temps dorment les différents êtres vivants en s’appuyant
sur les fiches 1 et 2.

Fiche 3

Collectif/Oral Correction de l’exercice

Étape 4 : 
Anecdote, conseil 
et trace écrite 

10’ Individuel/Écrit Les élèves découvrent l’anecdote et le conseil de la séquence sur la fiche 4.
Les élèves complètent le texte à trou “Mes notes…”.
L’enseignant.e écrit le conseil de la séquence sur l’affiche des conseils.

Fiche 4

Affiche “mémoire collective”

Étape 5 : Cahier du 
sommeil

5’ Individuel/Écrit Les élèves prennent leur cahier du sommeil et rangent les fiches 1 à 4. Cahier du sommeil

Documents pour les enseignants
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TOUS LES ANIMAUX ONT-ILS LES MÊMES BESOINS EN SOMMEIL ? 

Tous les êtres vivants, même les unicellulaires, alternent périodes d’activité et périodes de repos. Le 

sommeil tel qu’on le connaît chez l’homme avec son alternance de sommeil lent et paradoxal ne se 

trouve que chez les oiseaux et les mammifères. Le cerveau des amphibiens, des poissons et des 

reptiles, dépourvu de cortex ne leur permet pas de produire les mêmes stades de sommeil. 

La durée du sommeil est très variable chez les animaux. Si la chauve-souris dort 19 heures par jour, 

le cheval ne consacre que 3 heures au sommeil. Ces différences ont plusieurs explications. Les 

animaux longs dormeurs sont, contrairement à ce que l’on pourrait penser, de petits animaux avec 

une espérance de vie courte. Une explication pourrait provenir du fait que leurs réserves d’énergie, 

notamment de graisse, sont faibles. Le sommeil leur permettrait ainsi de ne pas dépenser trop 

d’énergie. Ainsi, chez l'animal herbivore, il existe une relation entre le poids et la durée de sommeil : 

plus l'animal est petit, plus il dort. 

Qu’il soit prédateur ou proie change également beaucoup de choses. Un prédateur aura tendance 

à dormir plus longtemps. Alors qu’une proie, qui court un risque en dormant, dormira moins 

longtemps et souvent par petites siestes. 

Concernant la girafe, son physique rentre également en 

ligne de compte. La plupart d’entre elles dorment debout et 

seulement quelques-unes parviennent à tordre leur cou pour 

poser leur tête. Cependant, se lever est très laborieux pour 

la girafe et en pleine nature cela lui ferait courir un risque 

important. C’est pourquoi la nature l’a doté d’un système de 

verrouillage des genoux qui lui permet de dormir debout, 

tout comme le cheval et l’éléphant.  

Le confort et la sûreté de l’habitat sont également 

importants. De nombreuses espèces animales domestiques 

ou vivant en captivité voient leur volume de sommeil 

augmenter. 

Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit 
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POURQUOI DORMONS-NOUS ? 

Même si on peut avoir l’impression que l’on ne fait rien quand on dort et que cela ne sert à rien de 
dormir, il se passe beaucoup de choses dans notre corps pendant le sommeil. On sait très bien 
que nous ne mangeons pas uniquement parce que nous avons faim. Manger permet de grandir, 
d’être en bonne santé, de lutter contre les maladies. C’est exactement la même chose pour le 
sommeil. Nous ne dormons pas uniquement parce que nous sommes fatigués. Le sommeil à de 
nombreuses fonctions.  

 

Nous savons que plus nous restons éveillés, plus nous 
aurons besoin de dormir. La fatigue, ou plus 
précisément une dette de sommeil, s’accumule tout au 
long de la journée. Ce phénomène porte le nom de dette 
homéostatique. Ce phénomène peut être représenté 
comme un sablier, qui se remplit au fur et à mesure des 
heures passées éveillé. Plus les activités sont intenses, 
physiquement ou mentalement, plus le sablier se 
remplira et la pression de sommeil sera importante. 
Inversement, lorsque l’on dort, le sablier se vide et la dette 
de sommeil s’efface. Cela signifie que l’homme produit son propre somnifère !  

Si le sommeil permet la récupération c’est parce que l’organisme profite de ce moment plus calme 
pour éliminer les déchets accumulés, réparer les systèmes endommagés, créer de nouvelles 
cellules, faire des stocks de ce dont le corps aura besoin pour affronter une nouvelle journée. Tous 
les stades de sommeil sont importants pour nous permettre de récupérer, mais c’est surtout le 
sommeil lent profond que l’on nomme sommeil réparateur.  

Aussi, le sommeil sera différent en fonction de notre besoin de récupération. Le sommeil qui suit 
une journée riche en activités contiendra une quantité importante de sommeil lent. Au contraire, 
après une journée peu stimulante, physiquement ou mentalement, le sommeil sera plus léger, et 
parfois même difficile à initier.  

Toute reproduction intégrale ou partielle, toute utilisation par des tiers ou toute communication à des tiers, sans accord préalable écrit 
des auteurs est illicite. ©Emile Cohl. ©Univ. Lyon/Emile Cohl.
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SÉQUENCE N°1
Les rythmes de 
sommeil (1/2)
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Objectifs : Comprendre les différences de rythme entre les espèces
→ Les élèves doivent comprendre que tout le monde dort et que le sommeil est vital.
→ Ils doivent réussir à identifier que les rythmes sont spécifiques selon les espèces et comprendre pourquoi 
ces rythmes sont différents.
à Ils doivent comprendre que l’hibernation est différente du sommeil.

Matériel à 
préparer pour la 
séquence

Matériel de la classe :
• L’affiche « mémoire collective » avec les conseils à conserver

visible dans la classe pendant toute la durée des séquences
• Le dessin animé n°1
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• Une ardoise pour que les élèves écrivent leurs réponses à la

question de départ (ou une feuille qui ne sera pas conservée)
• Les fiches n° 1 à 4
• Le cahier du sommeil (sur lequel coller les feuilles)

Déroulement Durée Organisation Consignes/Tâches Matériel

Étape 1 : 
Situation de 
départ

10’ Individuel/Écrit

Collectif/Oral

Question de départ posée aux élèves par l’enseignant.e : 
À quoi vous fait penser le mot “sommeil” ?
Les élèves écrivent leurs réponses sur l’ardoise pendant 3 minutes.
Mise en commun : L’enseignant.e note sur l’affiche « mémoire collective » une synthèse des
réponses des enfants. L’affiche est laissée visible dans la classe.

Ardoise
Affiche « mémoire collective »

Étape 2 :
Visionnage des 
dessin animé et 
lecture de la BD

20’ Collectif/Oral
Individuel/Écrit

Les élèves visionnent le dessin animé 1.
Les élèves lisent ensuite la BD sur les fiches 1 à 2.
L’enseignant.e aborde les objectifs de la séquence.

Dessin animé 1 + Fiches 1 à 2

Étape 3 : Exercice 15’ Individuel/Écrit Les élèves travaillent sur l’exercice de la fiche 3.
Ils doivent indiquer combien de temps dorment les différents êtres vivants en s’appuyant
sur les fiches 1 et 2.

Fiche 3

Collectif/Oral Correction de l’exercice

Étape 4 : 
Anecdote, conseil 
et trace écrite 

10’ Individuel/Écrit Les élèves découvrent l’anecdote et le conseil de la séquence sur la fiche 4.
Les élèves complètent le texte à trou “Mes notes…”.
L’enseignant.e écrit le conseil de la séquence sur l’affiche des conseils.

Fiche 4
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Étape 5 : Cahier du 
sommeil

5’ Individuel/Écrit Les élèves prennent leur cahier du sommeil et rangent les fiches 1 à 4. Cahier du sommeil
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une espérance de vie courte. Une explication pourrait provenir du fait que leurs réserves d’énergie, 

notamment de graisse, sont faibles. Le sommeil leur permettrait ainsi de ne pas dépenser trop 

d’énergie. Ainsi, chez l'animal herbivore, il existe une relation entre le poids et la durée de sommeil : 

plus l'animal est petit, plus il dort. 

Qu’il soit prédateur ou proie change également beaucoup de choses. Un prédateur aura tendance 

à dormir plus longtemps. Alors qu’une proie, qui court un risque en dormant, dormira moins 

longtemps et souvent par petites siestes. 

Concernant la girafe, son physique rentre également en 

ligne de compte. La plupart d’entre elles dorment debout et 

seulement quelques-unes parviennent à tordre leur cou pour 
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Nous savons que plus nous restons éveillés, plus nous 
aurons besoin de dormir. La fatigue, ou plus 
précisément une dette de sommeil, s’accumule tout au 
long de la journée. Ce phénomène porte le nom de dette 
homéostatique. Ce phénomène peut être représenté 
comme un sablier, qui se remplit au fur et à mesure des 
heures passées éveillé. Plus les activités sont intenses, 
physiquement ou mentalement, plus le sablier se 
remplira et la pression de sommeil sera importante. 
Inversement, lorsque l’on dort, le sablier se vide et la dette 
de sommeil s’efface. Cela signifie que l’homme produit son propre somnifère !  
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pour éliminer les déchets accumulés, réparer les systèmes endommagés, créer de nouvelles 
cellules, faire des stocks de ce dont le corps aura besoin pour affronter une nouvelle journée. Tous 
les stades de sommeil sont importants pour nous permettre de récupérer, mais c’est surtout le 
sommeil lent profond que l’on nomme sommeil réparateur.  
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4 thématiques réparties sur 8 séances (45 min à 1h)



Protocole expérimental

5 classes de CE2 : 130 enfants âgés de 8 à 9 ans (62 filles) 
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Les résultats sur les rythmes veille-sommeil
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Les résultats sur les performances cognitives
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Les connaissances des parents
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83% des parents qui ont complété le quiz ont amélioré leurs connaissances sur le sommeil



Conclusion

• Mise en place d’un programme d’éducation et de promotion du sommeil en milieu
scolaire est possible

• Intégré dans le programme scolaire national

• Sans intervention d’une tierce personne

• Reproductible d’une école à une autre

• Très bonne évaluation des enseignants et des enfants

• Favorable à une modification des comportements et des performances cognitives

• Téléchargeable gratuitement
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Merci de votre attention !
Les enfants, enseignants, parents :

École Pierre Racine (Neyron)
École Jules Ferry (Oullins)
École du Grand Cèdre (La Mulatière)
École du Bourg (Francheville)

Dessins : Claire Agnelli, Agathe Lamarque, Laura 
Lapalus, Alice Laurent, Mélodie Roux, Lucy Rueda and Olivier 
Jouvray

Vidéos : Arnaud Lefebvre, Victoria Pellet, Gabrielle Perreira-
Ramos, Juan-Pablo Machado, Marie Houssin, Nayla
Vanderweyen, Nina Heckel, Anaïs Pradier, Zhou Zhiyuan, Hu 
Bo, Loric Garriguenc and Gabriel Murgue

Collaborateurs : Marie-Josèphe Challamel, Patricia Franco, 
Aurélia Guichard, Anne Guignard-Perret and Françoise Imler-
Weber, Réseau Morphée… 

Un grand merci à toutes les personnes autour 
de Mémé Tonpyj :

Rendez-vous sur : 
www.memetonpyj.fr

http://www.memetonpyj.fr/

