
Dossier pédagogique
A partir de Position Parallèle Ô Plafond

Le spectacle aborde essentiellement les thématiques suivantes : Le sommeil, les rituels du coucher, 
les rêves et les cauchemars.

Présentation

   

Avant d’arriver en PPP (Position Parallèle Ô Plafond) Boomerang et Marilou ont un parcours bien 
ritualisé afin de rentrer dans leurs phases de sommeil, sereinement et paisiblement… Ceci n’est pas 
de tout repos !
La lune est montée… La lumière est tamisée… Les dents sont lavées… Les oreillers sont 
positionnés… La somnolence est amorcée.
Le plongeon dans le désordre onirique est imminent ! Mais ceci n’est pas un spectacle aquatique.

Protagonistes

Marilou est enquiquineuse et enthousiaste. Elle dispose d’une aisance dialectique irréfutable.      
Malheureusement pour elle, son manque de tonus musculaire occasionne de régulières pertes de 
dignité qu’elle dissimule avec soin à Boomerang.
Boomerang  est naïve et volontaire. Elle détient une aisance gymnique et rythmique indéniable.
Malheureusement  pour  elle,  son  manque  de  vivacité  d’esprit  cause  quelques  désagréments
d’incompréhension face à Marilou.

Propositions
N  iveaux concernés :Cycles 2 et 3
Disciplines dominantes : Sciences, éducation à la santé et à la citoyenneté.
Autres disciplines travaillées : Langue orale et écrite, Arts visuels, Expression corporelle...

Le sommeil :Bien vivre son sommeil, compréhension des bases biologiques (connaître le 
fonctionnement du corps humain, les cycles du sommeil), avoir le sens des responsabilités vis-à-vis 
de soi et des autres, comprendre l’importance du sommeil, savoir gérer sa fatigue...

Bien vivre son sommeil passe par une compréhension de ses bases biologiques mais aussi par une 
expression de ses rêves et de ses cauchemars(peur du noir, besoin de doudous...). Il peut être 
intéressant d'exploiter des supports écrits tels que des albums, des poèmes, des contes pour 
alimenter cet aspect.



Exploitations pédagogiques possibles :

L’Oralité (débat, dialogue, discussion)

Pourquoi ai-je sommeil ? Pourquoi faut-il dormir ?
Quels sont les signes qui indiquent que je suis fatigué ?
Comment se préparer à bien dormir ? Que se passe-t-il quand je dors ?
Qu’est ce qui peut m’empêcher de dormir ?
Si je ne dors pas assez, quels sont les conséquences dans la journée ?

Expression écrite :
Récit d’un rêve ou d’un cauchemar.
Ecrire ce qui favorise le sommeil et ce qui est à éviter avant de se coucher.

Arts visuels : Éducation à l'image, production et expression plastique
La nuit inspire l’Art : Découverte des œuvres inspirés par les rêves ou cauchemars (Chagall, Dali, 
Ernst, Magritte...)
Représentation d’un rêve, du mystérieux marchand de sable, avec différentes techniques et supports
Conception d’un attrape-rêve.

Expériences :
Le calendrier du sommeil : noter pendant une semaine son heure de coucher et son heure de levée 
afin de se rendre compte du nombre d’heure de sommeil de chacun et d'avoir une meilleure 
compréhension de ses besoins biologiques.

Education physique et sportive:
Sensibilisation au yoga pour les enfants.
Méditation, relaxation.

Autres :
Mesure du temps jour / nuit. Le temps de la nuit et le temps du jour est-il le même selon les pays ?
Etude des fuseaux horaires.
Le positionnement de la lune est-il le même selon le pays où l’on vit ?
Apprentissage de chants autour de la nuit (berceuses du monde,...)
Et chez les animaux ? A quel moment dorment-ils et combien de temps ?

Bibliographie : 
« Au lit, petit monstre ! », Mario Ramos
« Il y a un cauchemar dans mon placard », Mercer Mayer
« Max et les Maximonstres », Maurice Sendak
« Le cauchemar de Gaëtan Quichon », Anaïs Vaugelade
« Je veux de la lumière », Tony Ross
« Le mystère de la lune », Florence Guiraud
« Scritch scratch dip clapote », Kitty Crowther
« Le câlin du soir », Mandy Sutcliffe

Ressources : 
Emission : C’est pas Sorcier Les Mystères du sommeil, Le sommeil...
Jeux pour comprendre le sommeil: http://www.lesommeil.ca/jeux_f.html 


