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On sait depuis longtemps que le sommeil, l’alimentation
et l’activité physique sont essentiels à la santé des enfants.

Mais depuis quelques années, les chercheurs expliquent
qu’ils peuvent aussi jouer un rôle dans le surpoids des enfants

qui est de plus en plus fréquent.

Les chercheurs recommandent donc de manger plus varié,
de bouger davantage et d’avoir des horaires réguliers de sommeil.

On sait aussi que de faire manger ou dormir un jeune enfant,
ce n’est pas toujours facile ...

Dans ce livret, vous trouverez des histoires et des jeux
pour vos enfants, et aussi des pages pour vous, parents.



Histoire de dormir ... pour bien grandir

Il fait nuit dehors, pourtant Victor n’a pas sommeil.
Il s’ennuie tout seul dans sa chambre et se demande :

“A quoi je pourrais bien jouer ?”

D’un coup, Victor a une idée : il appelle Minou le chat.
“Minou, minou ..., viens jouer avec moi !”

Mais Minou ne vient pas.
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Histoire de dormir ... pour bien grandir

Victor part à sa recherche :
“Que peut-il bien faire ce Minou ... ?”

Tiens, voilà Minou !
Il dort tranquillement dans son panier ...

Chut ... il se repose.
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Histoire de dormir ... pour bien grandir

Alors Victor s’approche de la cage du petit oiseau ...

Mais le petit oiseau s’est déjà endormi,
blotti au fond de son nid.

Chut ... il se repose.
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Histoire de dormir ... pour bien grandir

Alors Victor appelle son papa et sa maman :
“Papa, maman !”

Il pousse la porte de la chambre de papa et maman ...
mais ils dorment eux aussi.

Chut ... ils se reposent.
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Histoire de dormir ... pour bien grandir

Alors, Victor retourne dans sa chambre :
“Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire tout seul ?”

Mais, sur son lit, il y a nounours qui l’attend ...

5



Histoire de dormir ... pour bien grandir

Alors Victor le prend dans ses bras
et se glisse dans son petit lit douillet.

Comme papa, maman et ses petits amis,
Victor s’endort.

Chut ... il se repose.
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Histoire de dormir ... pour bien grandir

Un imagier pour nommer
ce qui nous aide à bien dormir ...

une sucette

un doudou

un livre

une lampe

un nounours

un radio-cassettes
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Histoire de manger ... pour bien grandir

Il fait jour, Victor se réveille.
Et comme tous les matins, il fait un bisou

à son papa et à sa maman.
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Histoire de manger ... pour bien grandir

Comme tous les matins, Victor va ensuite dire bonjour à ses
petits amis qui sont déjà réveillés ...
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Histoire de manger ... pour bien grandir

Victor s’approche du chat :
“Bonjour Minou !”

Et comme tous les matins, Victor donne du lait
à son chat parce que Minou aime bien ça.

suite page 15
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une image pour se coucher ...
... une image pour se lever

Découpe l’image, plie-la en deux et accroche-la sur la porte de ta chambre.
Tu tourneras le dessin “nuit” quand tes parents t’emmèneront te coucher

et le dessin “jour” quand il faudra te lever.

Histoire de dormir ... pour bien grandir
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Histoire de manger ... pour bien grandir

le loto du “p’tit déj”
Un petit jeu pour parler du petit déjeuner ...Découpe-les planches

et les jetons ... et à toi de jouer ! Place les jetons sur les planches.
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Histoire de manger ... pour bien grandir

le loto du “p’tit déj”
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Histoire de bouger ... pour bien grandir
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le boug’ puzzle
Aide Victor à retrouver ses jeux.





Histoire de manger ... pour bien grandir

Victor va ensuite dire bonjour au petit oiseau ...

Et comme tous les matins, Victor glisse un morceau de pain
dans la cage ...

... le petit oiseau adore les miettes de pain !
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Histoire de manger ... pour bien grandir

Comme tous les matins, Victor va manger, lui aussi.

Il boit du lait, comme Minou le chat.
Il mange du pain, comme le petit oiseau. Et même un fruit !
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Histoire de manger ... pour bien grandir

idées déco pour manger
des légumes en s’amusant
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feuille d’endive

oeuf dur écrasé
+ fromage blanc

tomate
olive

persil

1/2 tomate

fromage blanc

oeuf dur

feuille de salade

pain de mie

salade

rondelle de radis

carotte

fromage blanc

morceau d’olive
rondelle de concombre

quartier de tomage



Histoire de manger ... pour bien grandir

idées recettes
pour le goûter
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le suisse à la pomme
il te faut

2 petits suisses      de la compote de pommes

Mets les petits suisses dans une assiette                                  Décore avec des raisins ou une cerise confite

les céréales à l’orange

il te faut

un verre de corn-flakes               une orange       un yaourt

Renverse les corn-flakes dans une assiette
Ajoute l’orange en petits morceaux et le yaourt

Ajoute 3 cuillères
de compote



Histoire de bouger ... pour bien grandir

Victor ne sait pas quoi faire tout seul ...

Il décide alors d’aller voir Minou le chat
et le petit oiseau : “Que peuvent-ils bien faire, eux ?”
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Histoire de bouger ... pour bien grandir

En fait, Minou le chat s’amuse dehors.

Il joue avec sa balle, il court, il saute ...
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Histoire de bouger ... pour bien grandir

Et le petit oiseau ?

Lui, il fait de la balançoire et vole dans sa cage ...
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Histoire de bouger ... pour bien grandir

Alors, comme ses petits amis, Victor court ...
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Histoire de bouger ... pour bien grandir

... Victor joue dehors ...
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Histoire de bouger ... pour bien grandir

Et comme ses petits amis, Victor s’endort très vite
et tous les soirs à la même heure !

24



Nous remercions toutes les personnes qui,
par leurs remarques, leurs idées, leur réflexion,

nous ont aidé dans l’élaboration des documents proposés.

Le comité de pilotage
et tout particulièrement les professionnels

du Conseil général du Rhône,
des services de santé scolaire de Vénissieux,

de l’Education Nationale,
de l’éducation à la santé (CPCAM de Lyon),

de la petite enfance,
et de l’UDAF.

Les parents et les professionnels

n des crèches, halte-garderies :
“Arc en ciel” (Vénissieux)

“Canaillous” et “Pom’Cannelle” (Lyon)

n des relais d’assistantes et d’aide maternelles :
“La ronde des nounous” (Saint-Priest)

“L’enfant do” (Lyon)

n des écoles maternelles :
“Maurice Carême”, “Frédéric Mistral”, “Vocanson” (Lyon)

“Anne de Beaujeu” (Villefranche-sur-Saône)
“Edouard Herriot” (Saint-Priest).

ainsi que toutes les personnes qui voudront bien nous faire
partager leur expérience, leur point de vue et leurs savoirs

dans les années à venir.
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