
TAPIS « LA NUIT » 

DONNEES TECHNIQUES 

ORIGINE PUBLIC Année d’acquisition 

La Fabrique à histoires 0/6 ANS 2022 

DIMENSIONS  

des tapis 

NOMBRE 

de pièces 

HOUSSE 

de transport 

VALEUR 

ASSURANCE 

Le grand 

tapis : 

236 x 115 cm 

la maison et 
son jardin : 

117 x 110 cm 

 

LA MALLE ACCESSOIRES : 

1 lit (1 place)/1 lit (2 places)/1 table/2 
bancs/1 baignoire/1 guirlande à 

leds/1 lampe torche  

LE SAC DE PERSONNAGES : 

1 lapin/1 hibou/1 renard/1 hérisson et 
3 personnages 

1 housse  

107 cm 

X 75 cm 

 

 

 1000 € 

PRECAUTIONS D’USAGE 
● Utilisez le tapis sur un sol propre, de préférence moquetté  
● Ni goûter, ni boisson, ni chewing-gum autour du tapis  

● Signalez le moindre problème rencontré au moment du retour par la navette  

LA MAISON ET SON JARDIN 



Pour fermer le tapis :  
Placez la poignée 1 entre la 2 et la 3 et la poignée 5 entre la 3 et la 4. 

1 2 3 4 5 

MODE D’EMPLOI 

Installation  
- Accrochez le tapis  La nuit (ou posez le au sol, si vous ne pouvez pas l’accrocher) dans sa ver-
sion ouverte ou fermée, selon vos besoins.  
-Posez le tapis Maison  au sol. La maison s’installe sur le tapis vert. Positionnez dessus les lits , 
la baignoire ainsi que la table et les bancs. La guirlande lumineuse peut se poser sur le des-
sus de la maison.  

Utilisation :  
Le tapis  La nuit est un tapis « 3 en 1 » : vous pouvez utiliser uniquement le panneau fermé ou 
le panneau ouvert ou le tapis avec la maison. Il est aussi possible de mixer le tapis de la nuit 
avec celui de la maison ensemble à votre guise.  

Le tapis La nuit fermé : Il représente les rêves. Il peut rester fermé pour ménager la surprise 
en début de séance par exemple. Vous pouvez aussi utiliser des éléments que vous viendrez 
scratcher dessus. Ils appelleront une comptine ou un livre.  

Le tapis La nuit ouvert : Il vous permet de venir scratcher les animaux et/ou les person-
nages. Une trame peut être créée autour de la forêt endormie par exemple, en reposition-
nant chacun chez lui  (la chouette dans l’arbre, le renard dans son terrier...).   

Le tapis Maison  : Posé au sol, Il  vous permet de lire des albums en lien avec les rituels du 
coucher ou le sommeil en général.  

Si vous souhaitez mixer les différents aspects : vous pouvez utiliser le tapis « Maison » et 
créer une trame où les personnages s’endorment chacun dans leur lit. Ils s’envolent ensuite 
jusqu’au tapis étoilé,  qui représente le pays des rêves, dans lequel seront lus les livres de 
votre choix. 

Si vous souhaitez raconter dans le noir,  la petite lampe UV qui est fournie fera ressortir les 
tissus fluorescents.  



 

LIVRES POUVANT ACCOMPAGNER LE TAPIS 

• Bon voyage bébé, Béatrice Alemagna 

• Bonne nuit tout le monde, Chris Haughton 

• Scritch scratch clip clapote,  Kitty Crowther 

• Les petits amis de la nuit, Ilya Green 

• Chut! Il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment, Amélie Jacowski 

• Gros pipi, Emile Jadoul 

• Bonne nuit mon tout petit, Soo-Hee Jeong 

• Premier bonjour, Claire Lebourg et Mickael Jourdan 

• Je t’aimerais toujours, Camille Jourdy 

• A la sieste tout le monde, Yuichi Kasano 

• A la sieste, Iris de Moüy 

• Au lit petit monstre, Mario Ramos 

• Gaspard dans la nuit,  Seng Soun Ratanavanh 

• Bébés chouettes, Martin Waddell  

• Le livre bleu,  germano Zullo 

 

 


