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Graines de Paroles
Le journal des assistants maternels du Val de Garonne 

 Le sommeil chez l’enfant 
Le fait de bien dormir a des conséquences sur notre santé au quotidien notamment sur le développement 
de l’enfant et ses apprentissages. Le sommeil est indispensable au développement cérébral. Il permet 
de récupérer de la fatigue physique et nerveuse, de renforcer la mémoire, de réguler les émotions et la 
production d’hormones. Il améliore la concentration et consolide l’immunité face aux infections. 

Composé de différents cycles, il commence par une phase d’endormissement puis les cycles se succèdent. 
Chaque cycle comprend deux phases différentes : le sommeil lent qui correspond à un sommeil plus au 
moins profond durant lequel l’activité cérébrale diminue et le sommeil paradoxal où le cerveau est en 
activité (mouvements du corps ou expressions du visage).

Dans l’accueil de l’enfant il est nécessaire de prendre en compte ses besoins de sommeil selon son 
âge et les éventuelles difficultés. Dans ce journal vous trouverez quelques éléments pour vous aider au 
quotidien.



Les différents cycles de sommeil  

Comment faire dormir le bébé ? Quand fera-t-il ses 
nuits ? Dort-il trop ou pas assez ? Chaque enfant est 
unique et le sommeil est processus particulier. 

La nuit d’un enfant est composée de 4 à 5 cycles de 
sommeil, et chaque cycle est composé de phases 
lentes et de phases paradoxales dont la durée et la 
nature varient selon l’âge de l’enfant (cf photo train du 
sommeil Wesco). 

Les besoins selon l’âge des enfants   
- De 0 à 3 mois : environ 16 à 20 heures réparties dans 
la journée en 4 à 8 siestes. Peu d’enfants font une nuit 
complète à cet âge. Faire ses nuits ne veut pas dire 
dormir de 20h à 8h, le bébé peut dormir 5 à 6 heures 
sans éveil et sans manger.  

- De 4 à 6 mois : environ 16 à 17 heures réparties en 
3 ou 4 siestes. Il a de plus en plus de phases d’éveils, 
à cet âge l’enfant peut faire des nuits de 8 à 9 heures 
environ. 

- De 6 à 12 mois : environ 14 à 16 heures réparties 
en 3 siestes dans la journée et entre 9 et 10 heures 
par nuit. Habituellement l’enfant dort le matin, en début 
d’après-midi et en fin d’après-midi.  

- De 1 an à 2 ans : environ 13 à 14 heures réparties 
en 2 siestes dans la journée et environ 10 heures par 
nuit. Vers 18 mois la sieste du matin disparait, une 
sieste persiste et 90 % des enfants la font en tout début 
d’après-midi.  

- De 3 ans à 4 ans : environ 12 à 13 heures réparties 
en 1 sieste dans la journée (début d’après-midi) et une 
nuit d’environ 10 heures.

Entre 4 à 6 mois, un nourrisson peut avoir besoin d’un 
biberon dans la nuit, son organisme ne stocke pas 
suffisamment de calories. Passé cet âge, les réveils 
nocturnes ne sont pas toujours liés à la faim, ils sont 
habituels. L’enfant peut se rendormir sans la présence 
obligatoire d’un adulte.  

La période des 12-18 mois est importante pour l’ins
tallation du rythme veille - sommeil et pour la prise de 
bonnes habitudes.

 Les différents troubles du sommeil 
chez les tout petits  

Les difficultés d’endormissement apparaissent quand 
l’enfant n’arrive pas à s’endormir seul dans un délai 
de 30 minutes. L’endormissement peut être difficile 
surtout si l’enfant n’a jamais été couché dans son lit 
ou s’il est bercé, allaité, promené … Il peut alors asso
cier l’endormissement à ces étapes. Dès 18 mois, une 
phase d’opposition apparait. L’enfant peut trouver des 
stratégies pour repousser l’heure du sommeil, c’est un 
processus normal dans le développement. 

Les pleurs du soir des premiers mois sont quasi 
inévitables, ils peuvent se manifester dès la maternité 
ou quelques semaines plus tard. Ils sont intenses et se 
produisent à l’approche de la tombée de la nuit. Rien 
ne permet d’apaiser le bébé, c’est une phase normale 
du développement. 

Dans 15 à 20 % des cas les réveils nocturnes de l’en
fant sont pour cause médicale, il peut se réveiller dans 
la nuit car il ressent des douleurs physiques dues à cer
taines pathologies (RGO, otites, coliques, problèmes 
de constipation, poussées dentaires...) Dans ce cas, 
les pleurs de l’enfant sont différents, inhabituels, pro
longés et difficiles à calmer.  

Un tiers des enfants ne parvient pas à se rendormir 
seul après un réveil en pleine nuit, ils ont besoin d’être 
rassurés en créant une situation d’échange avec le 
parent. 

Dès l’âge préscolaire, d’autres troubles peuvent appa
raitre comme les terreurs nocturnes ou les cauchemars 
liés à des moments difficiles vécus dans la journée.



Zoom sur... En pratique 

Jeudi 7 avril, nous étions 45 assistantes 
maternelles, un parent employeur, et 5 
animatrices de Relais à venir écouter 
Florian Kersalé, animateur régional de 
la société particulier emploi. 
Cette soirée a permis aux assistantes 
maternelles d’avoir des informations 
sur leurs droits et devoirs, et plus parti-
culièrement sur la nouvelle convention 
collective. 
Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 
2022 avec des nouveautés concernant 
l’emploi à domicile. 
Elle règlemente et encadre votre travail 
dans sa globalité, un socle spécifique 
existe pour les assistantes maternelles. 
Plusieurs changements ont été faits sur 
les points suivant : 
- Les heures majorées
- Le repos hebdomadaire
- Les jours fériés
- Les absences de l’enfant
- Les congés payés
- La fin de contrat 
Dans les Relais Petite Enfance de Val 
de Garonne, une synthèse de cette 
convention peut vous être fournie.
Pour le petit plus voici un message 
pour vous : « Le travail...c’est formi-
dable mais les loisirs sont aussi très 
importants ». 
> https://www.asc-loisirs- 
emploidomicile.fr/accueil 

- Coucher bébé sur le dos dans son berceau ou dans son lit 
adapté à sa taille et son âge. 
- Utiliser un matelas ferme et adapté sans oreiller ni couette.
- Pour couvrir l’enfant préférer plutôt une gigoteuse ou un sur 
pyjama.
- Eviter toute substances étrangères dans la chambre de  
l’enfant (parfum, tabac, huile essentielle…).
- Aérer et maintenir une température à environ 18°C.
- Préconiser un temps calme avant le coucher, mettre en place 
des rituels (histoire, chanson, câlins).
- Différencier le jour de la nuit en créant une atmosphère  
différente au moment du coucher
- Eviter les bruits de fond (télévision…).
- Tenez compte du rythme de sommeil de chaque enfant. 
- Eviter les écrans avant l’âge de 3 ans et surtout avant d’aller 
dormir.
- Coucher le bébé dès l’apparition des premiers signes de 
sommeil (bâillement, frottement des yeux …).
- Une fois l’enfant couché, sortez de la chambre avant qu’il se 
soit endormi pour que celui-ci s’endorme seul.
- Respecter les objets transitionnels de l’enfant (tétine, doudou), 
lui permettre de les avoir pour s’endormir plus facilement.
- Eviter de réveiller le bébé en pleine nuit pour le faire manger, 
si l’enfant a besoin de s’alimenter il se manifestera.
- Ne jamais réveiller un enfant somnambule ou en pleine  
terreurs nocturnes, le prendre dans ses bras pour essayer de 
l’apaiser et de le sécuriser.
- L’angoisse des pleurs du soir peut être apaisée par un envi-
ronnement calme et sombre, éviter la stimulation, le prendre 
dans ses bras pour le rassurer, un bain peut aider à le calmer 
et à s’endormir.

RECETTE POUR LE SOMMEIL DE L’ENFANT Soirée avec Particulier Emploi  
organisée par le Relais Petite  
Enfance Intercommunal



La promesse de nuits calmes 
pour les enfants, et leurs pa-
rents. Le sommeil des bébés 
est un problème pour beaucoup 
de parents. Pourtant, dormir est 
un processus naturel. Et si les 
méthodes préconisées étaient 
contre-productives ? 

Ce livre propose une approche 
totalement nouvelle du som-
meil des enfants. Oubliez tout 
ce que vous saviez … 

Votre enfant vient de naître, et 
comme beaucoup de jeunes 
parents vous vous retrouvez 
submergé par la fatigue et les 
nuits blanches. Il n’y a mal-
heureusement pas de solution 
miracle, chaque bébé étant dif-
férent en termes de besoin et 
de capacité de sommeil...

Ce guide va vous accompa-
gner au mieux sur le chemin 
des nuits.

Comment rassurer un enfant 
qui a peur de la nuit, convaincre 
un tout-petit que le sommeil est 
doux ? 

Quel enfant ne se reconnaîtra 
pas dans la petite Louise de 
l’album, avec son pyjama rose et 
son doudou à l’envers ?

120 astuces
de Marjolaine Solaro 

Ouvertures Relais Petite 
Enfance Intercommunal

Livres « Coups de coeur »

Marmande - Cathy Huart
06 07 06 72 65 / 05 53 64 64 14
chuart@vg-agglo.com 
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Accueil jeux : 
le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h à la 
Maison Petite Enfance de la Gravette, 
le vendredi de 14h à 17h à la Maison Petite 
Enfance Françoise Dolto.

Tonneins, Clairac - Marion Doerflinger
05 53 84 51 43 / 07 71 56 58 20
mdoerflinger@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au jeudi sur rendez-vous.
Accueil jeux : 9h15-11h30
le mardi au Centre Médico-social Tonneins,
le jeudi au Centre de Loisirs Tonneins,

Sainte Bazeille, Escassefort
Cécile Metayer-Balothe 
06 40 59 63 86 / 05 53 20 10 86
cmetayer@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Accueil jeux :  9h30-11h30
le lundi et le vendredi à Escassefort, 
le mardi et le jeudi à Sainte-Bazeille.

Fourques/Garonne, Le Mas  
d’Agenais, Gontaud de Nogaret  
Dorine Berto 06 40 51 64 67
dberto@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Accueil jeux :  9h30-11h30 :
le lundi à Fourques-sur-Garonne
9h15-11h15 : 
le mardi et le jeudi à Gontaud de Nogaret, 
le vendredi au Mas d’Agenais.

Marcellus, Meilhan/Garonne   
Valérie Vaillant 06 07 08 42 05
vvaillant@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
le mardi et le jeudi sur rendez vous.
Accueil jeux :  9h15-11h15
le mardi à Marcellus, 
le jeudi à Meilhan-sur-Garonne.

Pour toutes les activités ou prise de 
rendez-vous administratif, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de la 
responsable de votre secteur.

Dormir sans larmes
du Docteur Rosa Jové

Bonne nuit tout le monde  
de Chihiro Ishizu


