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THÈMES : Le coucher, monstres, imaginaire, chat, nuit, la peur. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte moderne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Avec un rythme bien marqué et un texte invitant les enfants à entrer eux-mêmes dans 
l’histoire, cet album pourrait bien devenir un incontournable des livres magiques pour les 
dodos des petits. Le combat des enfants pour faire disparaître les êtres monstrueux cachés sous 
leur lit, épiant derrière la fenêtre, révélant des ombres inquiétantes ou faisant des bruits 
effrayants est aussi celui de Zélie, l’héroïne de cet album. Et elle y réussit de façon très 
volontaire et convaincante. Il suffit de la regarder pointer du doigt le chemin à prendre pour ce 
combat. Sur la page couverture, le titre est ambigu. On pourrait pourtant croire que les affreux, 
ce sont cette petite fille et son chat qui ne veulent pas se coucher. Mais le lit en mouvement tel 
un tapis volant (référence à Aladin), invite le lecteur à entrer dans un imaginaire qu’il découvre 
dès les pages de garde et qui révèle les véritables affreux : un loup, un ogre et une sorcière. En 
route pour le combat des monstres, combat dont Zélie sortira vainqueur (ne porte-t-elle pas la 
couronne tel MAX, roi des Maximonstres ?) et à travers lequel elle trouve ses rituels, ses astuces 
à l’aide de son chat Suffi. 
Le pouvoir de l’imaginaire est aussi au cœur du livre et sous une apparence plutôt sobre, les 
illustrations d’Isabelle Bonameau offrent quelques détails judicieusement placés : Zélie porte 
un bonnet …ne serait-elle pas elle-même un lutin ? Tiens, la fenêtre s’est entrouverte lorsque 
Zélie se retrouve seule alors que sa maman vient de la coucher ? La même fenêtre est pourtant 
bien fermée à la dernière page…Et ce dessin au-dessus de lit de Zélie, n’est-il pas le reflet de 
l’imaginaire de Zélie ? 
Le grand format du livre permet aussi personnages de s’y mouvoir, de grandir ou rapetisser 
aisément et permet au lecteur de mieux participer à l’histoire. Nous sommes dans la forêt aux 
grands troncs noirs inquiétants avec Zélie. Leurs racines ressemblent à d’énormes griffes.  
On notera aussi l’évolution de la couleur de fond allant d’un jaune lumineux au début de 
l’histoire dans la chambre encore éclairée au bleu sombre lorsque le sommeil envahit enfin 
Zélie.  C’est aussi un peu de la magie du livre… 
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EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT : 
De 4 à 6 ans environ, la pensée de l’enfant repose sur ses intuitions et non sur son raisonnement logique. 
En d’autres mots, l’enfant de cet âge appréhende le monde sur un mode perceptif plutôt que logique. Ce 
trait caractéristique de sa pensée, allié à un monde imaginaire très fertile, l’amène souvent à confondre la 
fiction de la réalité.  Au lit, les affreux ! plonge l’enfant en plein cœur d’un univers émotionnel chargé de 
peur qu’il lui faut surmonter petit à petit. Ainsi, lui raconter des histoires où les monstres sont piégés, 
comme c’est le cas ici, peut lui permettre de s’identifier positivement aux héros et ainsi vaincre ses peurs. 
Il convient aussi de soutenir l’enfant dans l’expression de ses sentiments de peur, de les accepter comme 
tel et de l’aider à les objectiver, les monstres n’existant que dans les histoires ! Sitôt la peur vaincue et 
l’anxiété maîtrisée, l’enfant en retire un sentiment de compétence personnelle. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Parler du rituel du coucher, des cauchemars, faire dessiner des 
montres. Élaborer une liste des affreux que les enfants connaissent. 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
 
 
 

FICHE PÉDAGOGIQUE / Préscolaire / Au lit, les affreux ! 
 

Programme de formation de l’école québécoise  
Compétence : Affirmer sa personnalité C2 
Critère d’évaluation : Manifestations diverses de sécurité affective 
Composante : Développer confiance en soi 
 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves de se donner du pouvoir face à certaines peurs 
lors du coucher. 

 
Avant la lecture : Discuter  avec les élèves des craintes ou des peurs qu’ils peuvent avoir quand 
c’est le temps d’aller dormir et de se retrouver seuls dans leur lit. Ont-ils des façons de se sentir 
mieux ? Qui les aident ? Comment ? 
 
Pendant la lecture : Ce livre a un grand potentiel d’animation pendant la lecture. L’interaction 
avec les enfants est stimulante. Chacune des pages détient en elle-même un questionnement. 
Pour plus de facilité, veuillez noter que les numéros de pages commencent à la première page de 
l’histoire (C’est l’heure du coucher). Pour chacun nous vous proposons des questions qui 
favoriseront l’interaction et la participation des enfants à la lecture :   
 
Page1 : Quelle histoire la maman de Zélie vient-elle de lire ? Que représente le dessin au dessus 
du lit ? Quelle émotion lit-on sur le visage de Zélie?  
Page 2 : Pourquoi la fenêtre est-elle entrouverte ? Faire répéter au moins trois fois aux enfants la 
phrase « Sufi mon petit chat veille sur moi »… comme une formule magique. 
Page 3 : Le lit se met en route. Faire dessiner dans les airs avec les bras les signes du mouvement 
dans le livre (des boucles). Est-ce que vous connaissez un personnage de conte qui s’envole dans 
les airs ? 
Page 4 : Laisser les enfants observer les arbres de la forêt. Ont-ils l’air menaçant ? 
Page 5 : Faire chanter les enfants, promenons-nous dans les bois tralalalala…Faire  dire aux 
élèves la réplique avec une voix appropriée  « ouille, ouille, ouille, la sorcière ! » 
Page 6 : Pourquoi Zélie ne semble pas avoir peur (elle prend même l’air menaçant) ? Croyez-vous 
que le chat Sufi peut attaquer ? 
Page 7= Faire le cri du chat et mimer le geste des pattes. 
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Page 8= Chanter la comptine« à la queue leu leu à la queue leu leu» 
Reprendre les mêmes interventions pour les autres pages qui intègrent de nouveaux personnages. 
Page  des pyjamas (14) : Demander aux enfants d’associer les pyjamas. 
Page 15= À qui appartiennent  les morceaux sur le sol ? Les remettre aux bons propriétaires. 
Page 16= Associer les bons lits aux bons affreux. 
Page 17= 1-2-3-Tout le monde ronfle ! 
Page 18= On se dit bonne nuit ! Maintenant on voit Sufi de face ! 
 
Après la lecture: Discuter avec les élèves des moyens par Zélie pour réussir à dominer les 
affreux.  
Inventer un rituel ou une formule magique qui donne confiance à vos élèves pour dormir : voir 
une peluche, un objet, une phrase à se répéter, une photo sous l’oreiller, le choix des histoires à 
lire avant de dormir, une chanson, une comptine.  
En faire un inventaire avec l’aide des parents, pas besoin ici d’un modèle unique.  

 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
C5- Intérêt pour les arts : Reproduire les arbres de la forêt à l’aide de papier noir découpé sur 
fond bleu. Montrer comment l’illustratrice à dessiner les racines qui ressemblent à des griffes 
d’animaux. 
 
C3-Coopérer à la réalisation d’une activité : Jouer l’histoire comme au théâtre. Une grande forêt 
en décor, une table pour faire le lit et c’est parti ! 
 
C1- Expérimenter des actions de  motricité globale : Jouer à promenons-nous dans les bois 
version les affreux, plutôt qu’attendre un loup qui s’habille, on attend les affreux du livre qui à 
tour de rôle mettent leur bonnet, leur pyjama deux morceaux, leurs pantoufles et hop nous voilà 
poursuivis par trois plutôt qu’un. 
 
D’autres livres en réseau sur des affreux ou le rituel du dodo : 
Max et les Maximonstres de Maurice Sendak  
Monstre, ne me mange pas de Carl Norac  
Rituel du sommeil : 
Abracadanoir de Nathalie Laurent, Soledad Bravi 
La peur du monstre de Mario Ramos 
Trois courageux petits gorilles de Michel Van Zeveren 
Bonne nuit ma cocotte d’Émile Jadoul 
Chacun dans son lit ! de Pascale Bougeault 
Foufours a peur du noir de Gérald Stehr, Frédéric Stehr 
Tu ne dors pas petit ours ? de Martin Waddle, Barbara Firth 
Alexis chevalier des nuits d’Andrée -Anne Gratton, Pascale Constantin 
Les nuits de Rose de Mireille Levert 
Billy se bile d’Anthony Browne 
Nuit noire de Dorothée de Monfreid 
 
 


