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Saviez-vous que la fatigue et la 

manque de sommeil nuisent 

aux apprentissages des élèves ? 

Télé, ordinateur, jeux vidéos….:  

les faux amis du sommeil 

Les enfants qui regardent la télévision 2 heures par 

jour ont un coucher plus tardif, une durée de som-

meil diminuée et un lever plus tardif et plus diffi-

cile… et plus l’utilisation est importante, plus le re-

tentissement sur le sommeil est grand ! 

Comment ces médias influencent-ils le sommeil ? 

· le jeune n’est pas à l’écoute des signaux qui 

lui indiquent qu’il doit aller se coucher 

· Les activités prennent du temps et favori-

sent la sédentarité 

· L’exposition à la lumière d’écran affecte le 

rythme veille/sommeil en modifiant la sé-

crétion de la mélatonine ( régulateur du 

sommeil). La lumière de l’écran agit comme 

un stimulant et augmente le niveau d’activi-

té et d’éveil…. 

· Le contenu des programmes télé ou de 

certains jeux sont souvent violents donc 

stimulants et augmente la tension et l’an-

xiété, la peur 

Le saviez-vous ? 
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« Qu'il puisse se créer un sas de décompression avant 

le sommeil est impératif, ajoute Michèle Freud. Chan-

ger de tenue, se laver les dents et éteindre son télé-

phone portable peuvent devenir ses rituels du soir.» 



L’ECOLE A LA MAISON 

L e  somme il  ID LW �
SDUW LH �GHV�IRQFW LRQV �
Y LWD OHV �GH� O ·RUJDQLVPH� � �  

  

Un sommeil lent  puis un sommeil lent profond puis 

un sommeil paradoxal…. Le dormeur a accompli un 

premier cycle de sommeil qui dure environ 90 mi-

nutes…. et la nuit de sommeil sera composé de 3 à 6 

cycles successifs…. C’est « le petit train du sommeil » 
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Le sommeil permet de maintenir les connexions entre les neu-

rones, ce qui consolide la mémoire. 

Pour bien se souvenir de ce que l’on a appris dans la journée il 

faut dormir car le sommeil favorise le stockage et l’organisation 

des nouvelles connaissances, et le cerveau a besoin de ne pas 

être stimulé. 

Plus un enfant dort, plus les connexions dans 

certaines régions du cerveau augmentent, 

plus son cerveau se développe ! 

Le sommeil est impliqué dans la croissance chez l’enfant : 

réparation des muscles, de la peau et des os… car c’est pen-

dant le sommeil qu’est secrété l’hormone de croissance ! 

Le sommeil est également un temps privilégié de la constitu-

tion de l’immunité. 

Que faire pour aider  

mon enfant à s’endormir ? 

· garder un rituel du coucher et privilégier 

ce moment particulier avec votre enfant : 

cela rassure l’enfant… l’écouter et en-

tendre ses soucis et ses préoccupations... 

· Observer votre enfant , détecter les 

signes de fatigue  (il se frotte les yeux, il 

bâille, il s’énerve, il est irritable ..) et trou-

ver l’heure de coucher qui lui convient 

· Garder des horaires réguliers de coucher, 

de lever, de sieste et d’activités… même 

pendant cette période de confinement 

· Diminuer l’intensité lumineuse le soir et 

ouvrir grand les volets le matin 

· Aller au lit ne doit pas être une punition 

· Ne pas oublier le temps de digestion du 

repas du soir ; éviter les boissons conte-

nant de la caféine 

· Limiter le temps de télévision, de jeux 


