
Changement  d’heure  et  changement  d’humeu r  ?  Sommeil    

Résultats des analyses 
Adopter une bonne routine de sommeil durant toute l’année permettra à votre enfant de s’adapter rapidement à un 
changement dans ses habitudes de sommeil.  

Vous pouvez suivre les conseils suivants toute l’année pour favoriser une bonne hygiène de sommeil : 

Interventions aidantes: 
 Conserver l’horaire de sieste après le changement d’heure, vous faciliterez la transition pour votre enfant. Même si votre petit 

ne semble pas prêt à faire la sieste, favorisez un moment de détente à 14 h s’il a l’habitude de faire la sieste à cette heure-là. 

 Une bonne routine de sommeil est très importante. Les jours de fin de semaine et de congé, essayez de ne pas trop prolonger les 
heures de veille de l’enfant. 

 Établissez un rituel avant le coucher : prendre le bain, brosser les dents, mettre son pyjama, faire les bisous à toute la famille et 
écouter une histoire pour s’endormir. Toutes les activités faites avant le coucher doivent être apaisantes. 

 Faire de l’exercice régulièrement et pas seulement pour avoir une bonne nuit de sommeil. Cependant, évitez l’exercice intense 
dans les trois heures précédant le coucher. Il n’est pas recommandé d’essayer d’épuiser votre enfant pour pouvoir le coucher 
plus tôt. Les enfants exténués mettent souvent plus de temps à s’endormir et ils peuvent même lutter contre le sommeil. 

 Assurez-vous que la chambre n’est pas trop chauffée, qu’elle est sombre (utilisez une veilleuse si votre enfant a peur du noir) et 
que tout est calme autour. 

 Votre enfant ne doit pas se coucher s’il a faim ou s’il vient de manger un repas lourd. En cas de fringale, donnez-lui une petite 
collation. Quant aux repas lourds, il est important de ne pas les prendre moins de trois heures avant le coucher. 

 

Clin d’œil   
 

« Je suis content (e), tu es bien reposé (e) c’est agréable ».           
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