
Les dents sont brossées, le pyjama est prêt. Tape des 
mains et il sera vite enfilé ! C’est le rituel du coucher et 
il ne faut rien oublier avant que Petit Lapin aille au lit : 
secouer l’oreiller, une petite caresse dans le dos, avant de 
se mettre bien au chaud sous la couette. On peut même 
éteindre la lumière et tourner la page après le bisou-
bonne- nuit.

Au lit, Petit Lapin !
Jörg Mühle
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 1. S’endormir, dormir

Tous les parents le savent (ou le découvrent) l’heure du coucher est un 
moment clé de la journée… et souvent un cap difficile à passer.
C’est le moment où les enfants passent de la vie sociale de la journée 
(famille, crèche, nourrice…) à la solitude de la nuit.
C’est le moment de la séparation, même si les parents sont dans la pièce 
d’à côté.
Le moment où les petits passent de la lumière à l’obscurité : la « peur du 
noir » rôde. 
Le moment, également, où les bruits extérieurs, si rassurants, font 
(normalement !) place à un silence qui, lui aussi, peut sembler inquiétant.
C’est enfin un instant primordial de la vie de l’enfant : au cours des 
périodes de sommeil, se mettent en place des mécanismes physiologiques 
et cérébraux indispensables au bon développement des petits. L’humeur, 
le langage, les processus d’apprentissages et d’attention, etc. dépendent 
en grande partie de la qualité et de la quantité des périodes de sommeil, 
sans parler, un peu plus tard, de l’impact de celui-ci sur la scolarité.

Entre sa naissance et l’âge de 6 mois, un enfant a besoin de quinze heures 
de sommeil par jour, quatorze heures à 1 an, et une douzaine d’heures 
entre 3 et 5 ans1.
De là l’importance d’instaurer très tôt des rituels de coucher rassurants 
et apaisants, garants du sommeil des enfants. « Les rituels du coucher 
[…] permettent à l’enfant de se préparer progressivement au sommeil en 
organisant le moment précédant la séparation imposée par le coucher selon 
un déroulement inéluctable du temps qui […] rassure et confirme que la nuit va 
se passer comme la précédente2 », dit Boris Cyrulnik.

D’innombrables sites donnent de multiples conseils sur ce qu’il faut ou ne 
faut pas faire au moment de l’endormissement des petits (et des moins 
petits).
En voici deux qui ont le mérite d’émaner de médecins ou chercheurs, 
spécialistes du sommeil :

- Une brochure au format PDF, réalisée par l’Institut national du sommeil 
et de la vigilance.

- Ce site très complet sur le sommeil (pas seulement des enfants) réalisé 
par la Société française de recherche et de médecine du sommeil.

1 Source : Société française de recherche et de médecine du sommeil. 
2 Cramer et Cyrulnic, cités dans La santé psychologique de l’enfant, de Tychey et Dollander – 
Dunod 2010 
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 2. Comment lire cet album ?

En quelques pages, Au lit, Petit Lapin ! retrace quelques-uns des 
rituels évoqués dans la piste précédente : le brossage des dents, le pyjama, 
la formule « magique » pour aller au lit, le baiser du soir, la couette bien 
chaude…

Plus encore, à sa façon, Au lit, Petit Lapin ! est un livre « interactif » 
impliquant l’enfant au cours de sa lecture, et dont chaque double page est 
construite sur la répétition du même schéma :
- Le dessin.
- Une ou deux phrases qui expliquent ce que fait ou va faire Petit Lapin.
- Une phrase qui interpelle directement l’enfant, et l’invite à participer 
au rituel du coucher de Petit Lapin : « Tapote-lui l’épaule ; Tape dans tes 
mains ; Tu veux bien secouer l’oreiller… »

Ce livre doit donc être lu accompagné de la gestuelle qui lui est propre : 
lorsque l’auteur, dès la première double page, invite le lecteur à tapoter 
l’épaule de Petit Lapin, il faut le faire, tourner la page et… ça marche : Petit 
Lapin est maintenant de face !
La même surprise attend le lecteur à l’avant-dernière double page, lorsqu’il 
lui est demandé d’éteindre la lumière.
Clic ! Et… à la page suivante, Petit Lapin est bel et bien dans la pénombre 
de sa chambre !

Très rapidement, les enfants répéteront d’eux-mêmes ces petits gestes et 
les phrases qui les accompagnent. Double avantage : d’une part les enfants 
s’approprient l’histoire de Petit Lapin qui devient un peu la leur puisqu’ils y 
participent ; et d’autre part, il est bien possible que l’histoire de Petit Lapin 
intègre, au moins durant un temps, les rituels de coucher des enfants.

 3. Berceuses

« Voyons, qu’est-ce qui manque ? » s’interroge le narrateur trois doubles 
pages avant la fin.
La réponse est : « Le bisou-bonne nuit ! » Bien sûr !

Mais peut-être manque-t-il aussi une autre chose dont le nom même 
indique la fonction : une berceuse.
Nombre d’enfants s’endorment avec une petite boîte à musique qui les 
« accompagne » jusqu’au sommeil.
Il existe, bien sûr, des berceuses traditionnelles (Dodo, l’enfant-do, le P’tit 
Quinquin…)
Mais on peut aussi renouveler la tradition en allant chercher du côté de…
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La musique classique

Le sait-on ? L’une des « scies » musicales préférées des boîtes à musique 
est une berceuse composée par Brahms (Wiegenlied : Guten Abend, gute 
Nacht, op. 49 n° 4). Elle est ici interprétée par Bernarda Fink. 

Gabriel Fauré a également écrit une berceuse (un peu plus « enlevée » 
que la précédente) : Dolly pour piano à quatre mains, interprétée ici par 
Emmanuel Le Sage et Alexandre Tharaud.

On peut aussi s’endormir au son de la Gymnopédie n°1 d’Erik Satie (par 
Alexandre Tharaud) ou de la Berceuse de Chopin (par Valentina Lisitsa).

En chanson

Lullaby, interprété pat les Pink Martini.

Retour aux années 70 : la Berceuse de Françoise Hardy (1973)

Une chanson douce, d’Henri Salvador

Dans un tout autre registre, voici deux berceuses blues-
folk

Versant blues, la superbe Lullaby Baby blue de Keb Mo.

Versant folk façon doucement country, Hobo’s Lullaby d’Emylou Harris et 
Woody Guthrie

Côté jazz…

Que choisir ? S’endormir avec la voix chaude d’Ella Fitzgerald chantant 
Russian Lullaby, ou celle de Sarah Vaughan interprétant l’ultra-connu 
Lullaby of Birdland ? Il faut cependant reconnaître que cette dernière 
berceuse est nettement plus « musclée » que la précédente… Il n’est pas 
garanti que les petits s’endorment sur le « scat » vigoureux de Sarah 
Vaughan ! Mais sait-on jamais ?

My spleepy head, chanté par Nat King Cole 

Ou encore, Hit the road to dreamland, interprété par Mel Tormé.

Côté rock…

Les choses sont nettement plus compliquées : solos de batterie, heavy 
metal, guitares saturées et berceuses ne font pas franchement bon 
ménage, mais…

Le No surprises de Radiohead, fait une très bonne berceuse… à condition 
de ne pas trop se préoccuper des paroles (en anglais, bien sûr) très 
sombres de la chanson. 
Et, pourquoi pas, le célébrissime Angie des Rolling Stones ?
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Et puis il y a les nombreux inclassables, parmi lesquels la – pas du tout 
rock, mais très Danoise – Agnès Obel, dont des titres comme Run cried the 
crowling ou Smoke and Mirrors font d’admirables et d’apaisantes berceuses.

 4. D’autres pyjamas (graphisme)

Le pyjama à rayures de Petit Lapin est très classique.
Peut-être pourrait-on lui offrir d’autres pyjamas, avec des rayures plus 
rigolotes, ou des petits points, ou des petits ronds de couleur, ou même de 
jolis « grabouillages »…
À moins qu’on ne le décore joliment avec des gommettes de couleur, ou 
même en « patatogravure ».
À chacun d’imaginer le nouveau pyjama de Petit Lapin !

[annexe]

À propos, pyjama, quel drôle de mot ! 
D’où peut-il venir ?

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la chemise de nuit était de règle en France, 
pour les femmes comme pour les hommes. La mode du pyjama s’installe 
ensuite (par suite des guerres de colonisation ?). Le mot pyjama, venu du 
persan, désigne alors un pantalon ample, généralement serré à la cheville.
Dans L’aventure des mots français venus d’ailleurs, la linguiste Henriette 
Walter souligne l’étrange aller et retour de ce mot venu du persan et qui 
y est retourné un siècle et demi plus tard, sous sa forme francisée qui 
désigne aujourd’hui… un pyjama.

 5. D’autres livres

D’autres histoires de lapins

- On retrouvera le Petit Lapin de Jörg Mühle dans une autre aventure bâtie 
sur le même principe : Au bain, Petit Lapin !
Mais les lapins, au même titre que les ours, les loups ou les canards, sont 
les stars des albums pour les tout-petits. Parmi beaucoup, beaucoup 
d’autres lapins, voici donc…

- Lapin bisou, d’Émile Jadoul

- Comme papa, et Les habits de Lulu, d’Alex Sanders.

On peut retrouver Lulu dans plusieurs autres titres, Lulu à la plage, Lulu et 
le loup…
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- Tous les lapins, de Pierrick Bisinski

- Tout p’tit lapin, de Nadja.

D’autres « livres à dormir »

- Au lit, Maman !, Au lit, Papa ! et Au lit, petit bébé !, de Kimiko

- Grégoire Solotareff est l’auteur d’une série de six livres pour les tout-
petits : Bébé lapin, Bébé ours (chien, chat, lapin…) qui, tous, se terminent 
par l’endormissement du bébé !

- C’est l’heure du dodo, Mouton le mouton !, de Mo Willems

- Lou et Mouf : Ouh, il fait noir, et Pas de loup, de Jeanne Ashbé

- Il fait nuit, d’Ophélie Texier

- Le livre qui dort, de Vincent Bourgeau et Cédric Ramadier.

Et des berceuses

- Berceuses et paroles pour appeler le sommeil, de Marie-Claire Bruley, Lya 
Tourn et Philippe Dumas.

- À lire également, des mêmes auteurs, Enfantines, jouer, parler avec le bébé.
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