
1 2 3….SOMMEIL



se coucher tôt : une priorité 

1H30 DE 
SOMMEIL 

PERDU

Les médecins tirent la sonnette d’alarme : les adultes dorment chaque nuit 
1h30 de moins qu’il y a 50 ans. Ce constat est préoccupant car ne pas 
dormir suffisamment a des graves conséquences.

La fatigue est devenue la 
cause numéro 1 des  
accidents de voiture.

Le manque de sommeil 
diminue la concentration 
et la mémorisation . 
Ne pas dormir assez 
rend nerveux , met de 
mauvaise humeur , etc.
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Manque de sommeil grignotage

Pendant la nuit, le corps  
produit une substance qui 
régule l’appétit .Du coup , 
quand on ne dort pas assez , 
on a faim pendant la 
journée .Alors on grignote… 
et on finit par grossir .

Le manque de sommeil 
est ainsi devenu l’une 
des causes de 
l’augmentation de 
l’obésité. 
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20 MINUTES

Même les enfants sont 
concernés: ils dorment 20 
minutes de moins que les 
enfants d’il y a 15 ans.

A 10 ans il faut dormir 
dix heure par  NUIT . 



POUR  FAIRE  UN  BON  DODO !
BOUGER :  faire du sport pendant la journée permet de libérer son énergie , et donc 
d’être calme quand on se couche. Mais évite le sport le soir car il excite… 
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ECOUTE TOI : On possède une horloge naturelle dans notre cerveau. Il faut savoir 
écouter ses messages. Quand nos yeux piquent, qu’on bâille, que le froid nous envahit, 
c’est qu’il faut se coucher. Simple !

3 FUIS LES ECRANS : Quand l’obscurité tombe, notre cerveau comprend qu’il est l’heure 
de dormir. Pendant des siècles, les hommes ont obéi à cette horloge naturelle, et ils se 
sont couchés quand la nuit tombait. Mais l’utilisation excessive des écrans en soirée 
perturbe notre horloge naturelle. Car leur lumière bleue excite. Le cerveau est 
persuadé que c’est le jour. Alors, au lieu de sonner le signal de repos, il sonne celui du 
réveil. Résultat : on n’a plus du tout envie de dormir. Et le lendemain, on bâille !



Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Si on additionne 
toutes les heures de sommeil , à l’âge de 60  ans, chacun de  
nous aura donc dormi…..20  ans ! Mais ne pense pas que c’est 
une perte de temps ! Car, pendant le sommeil , notre corps 
accomplit un travail énorme, et indispensable!



TRIER , MEMORISER

La nuit , le cerveau est en plein travail . Il digère les événements 
de la journée. Il fait le tri entre ce qu’il faut retenir et oublier . 
Il fixe ce qu’il faut garder en mémoire : un peu comme s’il 
passait du surligneur sur les choses à ne pas oublier . 

Quand on dort bien : On retient mieux ,on est 
plus attentif durant la journée et de meilleure 
humeur .



rêver

Les rêves s’inspirent des événements vécus pendant la 
journée . Le simple fait de « revivre » ces moments 
quand on dort permet de nous en détacher . 

Quand on dort bien : on est plus ordonné dans sa tête 
et donc plus détendu .



Faire le plein
Les muscles, au repos , récupèrent de l’énergie pour le lendemain.

Quand on dort bien : on se sent en forme durant la journée , on court , 
on s’amuse.



SE DEFENDRE

Pendant qu’on dort, les cellules chargées de défendre notre 
organisme se développent beaucoup plus vite qu’au cours de la 
journée.

Quand on dort bien : on est plus fort face aux infections.



REPARER

•Notre corps est fait de milliards de cellules , comme celles 
de la peau, qui se renouvellent quand on dort . Ainsi, la 
nuit est le moment où les petites blessures cicatrisent le 
mieux.

•Quand on dort bien : notre peau et nos cheveux sont 
lumineux , nos bobos guérissent plus vite.



Grandir 

Pendant qu’on dort , le corps  produit une 
substance très importante , surtout chez 
les enfants: l’hormone de croissance . Elle 
permet aux os de s’allonger et aux 
muscles de s’épaissir .

Quand on dort bien: notre corps se développe 
bien .



Le saviez vous ? 

Tous les animaux dorment, y compris les 
insectes.
Par exemple,

Un serpent dort les yeux ouverts. Un flamant rose dort sur une patte Une chauve souris dort le jour



Quizz

 Combien de temps un enfant de 10 ans doit il dormir 
chaque nuit ?

 Pourquoi faut-il éviter le sport le soir ?

 Combien de temps aurons nous dormi à l'âge de 60 ans ?

 Quel animal dort les yeux ouverts ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 

ROBIN CL ET MARGAUX D


