
À quoi tu rêves petit chien ? 
Raphaël Fejtö

Tout le monde rêve ! Le petit chat rêve de prendre un bain de lait, le petit singe lui, 
rêve de glisser sur une banane, et le lion rêve d’être le roi ! Et toi, à quoi rêves-tu ? 



La place des histoires dans le développement des tout-petits 

Edwige Chirouter est maître de conférences et chercheur au CREN. Elle aborde ici 
la question des histoires dans le développement des tout-petits. 

Les histoires : une médiation nécessaire… Pour l’enfant, les histoires jouent un rôle 
de médiation nécessaire qui donne forme à ses questionnements. Elles instaurent les 
problématiques dans une bonne distance par rapport à l’expérience quotidienne et 
facilitent ainsi le développement d’une pensée plus conceptuelle. Car la fiction n’est 
pas seulement de l’ordre de l’imaginaire : elle nous dévoile souvent des dimensions 
insoupçonnées de la réalité. La littérature est un immense laboratoire où les hommes 
peuvent modeler, dessiner, redessiner à l’infini les situations, les dilemmes ; les pro-
blèmes qui les travaillent. Dégagée des contraintes du réel et des lois de la morale, la 
fiction permet de vivre par procuration ce que le réel seul ne nous permettra jamais 
de vivre. 

Pour penser le monde. Les grands dilemmes que les récits soulèvent apportent de 
la complexité aux débats, invitent à la réflexion, bouleversent les évidences et per-
mettent aux enfants de donner sens à leur expérience du monde. Les albums sont 
donc toujours des invitations à s’aventurer sur les beaux et parfois difficiles chemins 
de la pensée. 



Un coloriage à imprimer 



Jeu de memory à imprimer 









Fabrication d’un capteur de rêves 

Le coucher peut être un moment difficile pour bon nombre d’enfants car il est 
parfois synonyme de peur et d’angoisse. Pour y remédier, nous te proposons ici de 
construire ton propre capteur de rêves, objet originaire d’Amérique du Nord et 
fabriqué traditionnellement par les Amérindiens. Ainsi, il te protègera des mauvais 
rêves et t’incitera peut-être à aller au lit plus facilement. 

Matériel : 

Pour un capteur de rêves, il te faudra : 
• Une assiette en carton 
• Des ciseaux 
• De la peinture de ton choix (de préférence de la gouache)
• Une pelote de laine de la couleur de ton choix 
• Des plumes 
• Des perles 
• Une perforatrice 
• Des feutres 
• Des gommettes 
• Du ruban adhésif 



Confection : 

1. Couper le fond de l’assiette de manière à ne conserver que le tour ondulé
2. Percer une dizaine de trous sur le bord interne de l’assiette à l’aide d’une  

perforatrice
3. Peindre l’assiette avec la couleur de ton choix. Laisser sécher. 
4. Pendant ce temps, attacher la plume au fil de laine. Faire plusieurs nœuds pour 

servir de bouchons aux perles. Enfiler quelques perles sur le fil. Répéter  
l’opération deux fois afin d’obtenir trois chaines. 



5.  Quand la peinture est sèche (le temps d’attente dépend du type et de l’épaisseur 
de la peinture), enfiler au hasard un fil de laine dans les différents trous du pourtour 
de l’assiette. Ajouter quelques perles pour une décoration supplémentaire au fur et 
à mesure. 

6.  Décorer l’assiette avec des feutres ou des gommettes. 
7.  Percer trois trous dans ce qui sera le bas du capteur de rêves. 
8.  Attacher les trois chaines de laine. 
9.  Il n’y a plus qu’à attacher le capteur de rêves à la tête du lit. 
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