SÒM SÒM

Le livre :
Bien plus qu’un livre, une AIDE pour favoriser l’endormissement !
Juliette Armagnac, auteure et illustratrice a travaillé pendant deux années sur le sujet. A l’issue de ce travail laborieux
et créatif, une exposition, un livre et son atelier. L'histoire de SÒM SÒM (du nom de la célèbre comptine occitane
populaire présente aussi dans le livre) se veut rassurante. La lumière qui baisse fait naître des craintes mais les rêves
permettent de voyager dans des univers qui peuvent se révéler magiques... alors, c'est le moment de les formuler pour
aider à surmonter les peurs !
Grâce à l'atelier du Rêvonaute, l’enfant aura ainsi, à sa disposition chaque soir, de quoi créer une histoire,
un rêve, peuplé d’ombres qu’il apprivoisera et dont il décidera de leur intention.. La page qui reste phosphorescente
quelques temps pourra aussi et surtout jouer le rôle de veilleuse bienveillante.
Cet atelier comprend une planche de silhouettes prédécoupées, une zone phosphorescente, un rabat/pochette de
rangement.

Public visé :
- Tous les enfants à partir de 3 ans
- Les enfants qui ont du mal à s’endormir

Les plus :
- Un livre et un atelier ludique
- Livre outil pour le rituel du soir
- Un livre/atelier qui favorisera les échanges et qui rassurera :
une peur exprimée est une peur en partie affrontée.
- Révèle à l’enfant la possibilité d’être acteur de ses rêves, le plaçant
dans une posture active.
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Arguments clés :
Facile à utiliser
Un atelier ludique qui deviendra vite incontournable
pour le rituel du soir.
Permet à l’enfant de mettre ses peurs à distance
Nombreuses animations possibles avec l’existence de
l’exposition interactive et immersive qui est en lien direct
avec le livre et son atelier

