
Le jeu du sommeil

2
Boire de l'eau avant d'aller au lit, c'est super, mais n'oublie pas d'aller 
aux toilettes ! Avance d'une case.

4
Grâce à ton doudou préféré, tu t'endors plus facilement. Avance de 
trois cases.

6
Quand on laisse la porte entrouverte, tu as plus facile de t'endormir. 
Avance de deux cases.

9
Attention, il y a un énorme monstre sous ton lit! Retourne vite 
chercher ton doudou case 4.

10
Un bon bain relaxant, et tu dors comme un loir !
Avance jusqu'à la case 14.

12
Si tu regardes des programmes effrayants, tu risques de mal dormir 
ou de faire des mauvais rêves. Recule jusqu'à la case 8.

15
Ta veilleuse t'aide à t'endormir facilement. Rends-toi case 20 pour un 
bon petit somme.

16
Tu as mangé trop gras, trop lourd juste avant d'aller au lit ! Ton mal 
de ventre te fait reculer de deux cases.

18
Passe ton tour, le temps de faire une petite sieste.

19
Gros cauchemar en vue!  Tu as bien besoin de ton doudou, retourne le 
chercher case 4.

22
L'étoile te porte chance, avance jusqu'à la case 31.

24
Tu es tout excité à cause du Coca que tu viens de boire.  Va te 
reposer case 21.

26
PIPI au lit ! Recule d’une case.



29
Le soir, tu préfères grignoter une bonne pomme, facile à digérer et 
légère. Rends-toi case 33.

34
Tu as encore mangé trop gras ! Recule de deux cases.

36
Maman te lit une histoire, tu t’endors comme un bébé. Va écouter 
une berceuse case 38.

38
Une berceuse comme quand tu étais petit, c’est reposant ! Avance 
d’une case.

40 Tu es levé de bonne heure, rejoue le dé.

42 Tu es vraiment trop trop fatigué, fais un somme pendant un tour.

43 Jouer à la DS juste avant d'aller au lit, c'est très mauvais pour ton 
sommeil. Vas écouter une berceuse pour te calmer. Case 38.

46 Tu as mangé des bonbons et des sucreries avant de te coucher. Le 
sucre est un excitant, et tu n'arrives pas à t'endormir. Retourne 
case 36 pour une petite histoire.

48 Tu joues à un jeu de société en famille, tu es bien calme au moment 
du coucher. Avance de deux cases.

51 Tu bailles, tes yeux te piquent, tes paupières deviennent lourdes. Il 
est temps d'aller au lit, va sur la case 55.

52 Tu as une TV dans ta chambre, les ondes qu'elle dégage t'empêchent 
de dormir. Recule de trois cases.

56 Tu vas te coucher tôt. Tu es en pleine forme le lendemain. Avance de 
deux cases.

60 Avant de te reposer, tu joues à te bagarrer avec ton frère, ta 
soeur ou ... Tu es encore tout énervé! Recule de quatre cases.


