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THÈMES : Dormir / Coucher, Rêve, Histoires / Contes de fées, Humour 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Catalogue poétique. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 
« Un livre à lire dans son lit pour s’endormir dans le rêve qu’on a choisi», c’est ce que nous 
propose la quatrième de couverture… Sept doubles pages pour choisir son rêve : 
- le rêve de l’arbre à dormir debout 
- le rêve de l’île au bout du monde 
- le rêve de l’histoire  pas encore inventée 
- le rêve de la grande prairie des pourquoi pas 
- le rêve de l’histoire sans fin 
- le rêve du nuage bong-bong 
- le rêve du grand cache-cache 
Comme vous le constatez, les titres sont à eux seuls une invitation aux voyages dans le 
temps, l’espace et l’imaginaire. 
 
Soledad Bravi, par des illustrations dynamiques et très colorées, s’amuse avec beaucoup de 
fantaisie à mêler les genres. Chaque double page recèle mille détails, fait référence aux 
contes, à la nature, aux jeux, à des personnages célèbres…Ainsi on peut repérer 5 sirènes, 60 
poissons, 11 papillons… 
Le petit texte de chaque double page sollicite la curiosité des enfants qui auront envie de 
décrire, compter, communiquer, ou d’inventer sur ce qu’il observe.  
 

 
 
Repères culturels importants : les contes traditionnels, les fêtes et rituels 
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Particularité du livre : Il ne s’agit pas d’un livre d’histoires mais bien d’une sorte de 
catalogue à rêver… C’est à vous et aux enfants de vous raconter des histoires ! Vous pouvez 
ouvrir les doubles pages au hasard,  choisir le rêve qui vous plaît ; il n’y a pas d’ordre. 
 
Activités autour de ce livre : 
 
Dans ce livre, les enfants sont invités à compter, à chanter, à inventer, à repérer mille détails 

plein d’humour, à réveiller leur mémoire et leur imagination, et même à bouger ! 

 
Développer leur vocabulaire  
Quand on lit ou que l’on explore Le grand livre des rêves, on parle avec les enfants, on 
dialogue, on les laisse nous montrer ce qu’ils remarquent (animaux, personnages, objets…) 
ou, au contraire, on peut attirer leur attention vers des choses qu’ils ne connaissent pas ou ne 
savent pas nommer. À vous de les aider ! En leur donnant des pistes, des indices, mais aussi 
en utilisant votre fantaisie et votre folie. Jouer avec les mots est un moyen certain de leur 
donner l’amour du langage et le goût de s’exprimer ! 
 
Compter les moutons ! Il y en a dans tous les rêves, tout au long du livre, parfois un seul, 
d’autres fois des dizaines, parfois très faciles à trouver, d’autres fois très camouflés… 
 
Introduire les contes traditionnels des personnages qui se retrouvent dans les rêves : le 
Chat-Botté, Cendrillon, Peau d’âne, le (tout) Petit Chaperon Rouge etc., mais aussi le Père 
Noël, le marchand de sable, les licornes et les sirènes… Tout ce petit monde se côtoie au fil 
des rêves, …encore et encore l’occasion de raconter des histoires.  
 
Inventer des histoires. Un paon à l’air bien surpris, un pingouin perdu au milieu d’une 
prairie, des dinosaures qui font du patin à roulettes…, autant de drôles de personnages qui 
peuvent éveiller votre verve de conteur, ou celle des enfants les plus bavards ! 
Mais vous pourriez aller plus loin en créant «L’histoire en promenade» :laissez-vous 
conduire tout simplement par ce que vous observez...« Trouve la licorne….qui cherche un bel 
arbre… puis va à la fontaine…elle a faim…. »  
 
Dessiner votre rêve 
En s’inspirant du livre, pourquoi ne pas inventer notre double page de rêve. Trouvez un titre 
de rêve, faites peindre le fond par les enfants et proposez leur de coller les éléments qu’ils 
ont envie de voir dans ce rêve. 
 
Faire des comptines à rêver : 
Avec les petits textes proposés sur les doubles pages, pourquoi ne pas les transformer en 
comptines sur des airs que vous connaissez déjà ? 
 
Livres en réseau : 

- Le matelas magique, Agnès Vaugelade, l’école des loisirs 
- Le rêve de Lulu, Alex Sanders, Loulou et Cie  
- Les rêves de petit cheval (livre audio sur la découverte du piano), Gallimard musique 
- Les plus belles berceuses, Gallimard jeunesse musique 

Sur le site www.ecoledesmax.com,  


