
RESEAU D'ALBUMS  autour de… 
 

Bonne nuit, Mulotte ! 
 

 
 

 

La tortue qui voulait dormir  Roberto Aliaga, Alessandra Cimatoribus , Marion Duc 
(traductrice) OQO Editions 
 
C'est l'hiver. La tortue est très fatiguée et se prépare à dormir jusqu'au printemps. Elle a mit sa 
jolie chemise de nuit à rayures, s'est brossé les dents et a bien aplati son oreiller et s'apprête à 
sombrer dans le sommeil quand : TOC ! TOC ! TOC !� Mais qui peut ainsi la réveiller ?�  
On s'attache très vite à cette gentille tortue qui n'arrive pas à dormir.  Une histoire 
sympathique à raconter à tous les petits qui ne veulent pas aller au lit. 

 

Hou Houuu ! Qui est là ?  Stéphanie Stansbie, Polona Lovsin  MILAN jeunesse 

Baptiste se réveille en pleine nuit. "HOU HOUUU", entend-il intrigué et apeuré, Baptiste sort de 
son lit.Et maintenant c'est un tapotement insistant qui résonne dans sa chambre… Mais qui 
donc fait tous ces bruits ? Un fantôme ? 
Un livre interactif pour en finir avec les peurs de la nuit ! 
L'enfant appuie sur les puces de chaque page pour frissonner avec Baptiste et découvrir d'où 
viennent tous ces bruits effrayants. 

 

Des bruits dans la nuit  Diana Hendry, Jane Chapman  Mijade 

Couché, Bébé Souris ne dort pas, il entend des bruits. Chaque fois, il réveille Papa Souris qui 
le rassure. Finalement, au matin, ils dorment tous les deux à poings fermés dans le même lit. 
Au matin, le réveil sonne en vain.  
Un thème connu, gentiment exploité et joliment illustré. 

 

Drôle de nuit chez les Ours   Geneviève Noël, Chantal Cazin  Castor 
poche-Flammarion  

Papa ours rentre très fatigué et il ne faut pas faire de bruit. Mais bientôt, le robinet goutte, le 
volet claque, l'orage éclate... Avec un quizz sur la vie des ours et un jeu pour vérifier si 
l'histoire est bien comprise.  

 

Quelle nuit, Matty ! - Carol Roth - Valeri Gorbachev – Nord-Sud  � 

Chez sa marraine, Matty n'arrive pas à dormir sans ses frères et soeurs. Il va chez plusieurs 
amis mais où qu'il aille quelque chose le dérange : le bruit que fait l'écureuil en grignotant, 
l'ours qui ronfle, la mauvaise odeur du putois, les piquants du porc-épic...  

 

Bonne nuit hibou - Pat Hutchins - Circonflexe (à paraître)  

Niché sur son arbre, Hibou tente désespérément de dormir. Mais les bruits de ses voisins ne 
l'y aident pas beaucoup : bourdonnement des abeilles, croassement des corbeaux, 
roucoulement des colombes, pépiements, etc... 
Cet album fait découvrir différents oiseaux, leurs habitudes et leurs cris. 

 


