
Lis l’histoire d’Arthur (page 41) et amuse-toi, comme lui, 
à passer ton «Permis de dormir» avec ton papa ou ta maman... Ensuite, tu glisseras 

le petit permis de couleur sous ton oreiller. C’est magique : tu vas t’endormir ! 
Une histoire écrite par Marie Cluny et illustrée par Pascal Lemaître.
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1. Découpe un de ces petits 
rectangles de couleur.

2. Plie-le en deux. Écris ton prénom 
sur les pointillés et colle une photo 
de toi ou dessine-toi, au dos. 

3. Donne ce petit permis 
à ton papa, ta maman 
ou la personne qui te couche. 
Ils vont cocher, une à une, 
les cases des épreuves 
à chaque fois que tu les réussis.

4. Avant de te remettre 
ton permis, ils peuvent 
embrasser le tampon-bisou.

5. À toi de glisser 
ton petit permis sous ton oreiller. 
Et zou ! Bon dodo !

Comment passer ton PERMIS DE DORMIR avant de fermer les yeux

Pour passer ton permis de dormir, lis l’histoire d’Arthur. 
Elle raconte ce qu’il a fait pour avoir son permis de dormir : il a réussi trois épreuves. 
Mais avant de te coucher, prépare le petit permis en papier.
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embrasser le tampon-bisou.

5. À toi de glisser 

LE PERMIS 
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C e soir, Arthur a bien dîné. Il retourne jouer au salon.  
Il a presque terminé la tour de son château, quand son papa lui dit :  
« Arthur, c’est l’heure d’aller te coucher ! » « Ah, non ! s'écrie Arthur, 

 je n’ai pas eu le temps de jouer, Papa ! Je ne PEUX PAS dormir ! » Papa est étonné.
Mais soudain il se frappe le front : «  Je sais pourquoi tu ne PEUX PAS dormir,  
c’est parce que... tu n’as PAS ton PERMIS DE DORMIR ! » C’est au tour d’Arthur  
d’être étonné : « C’est quoi un PERMIS DE DORMIR ? » Papa explique : 
« C’est comme un permis de conduire, c’est un petit carnet qui me donne  
le droit de conduire une voiture. ET toi, pour dormir, tu dois passer  
ton PERMIS DE DORMIR. Pour cela, tu dois réussir TROIS épreuves.  
Tu es prêt pour la première épreuve ? Suis-moi ! »

Arthur ne veut pas 
aller se coucher

Comment passer ton PERMIS DE DORMIR avant de fermer les yeux
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« La deuxième épreuve,  
continue le papa d’Arthur, est top-secrète :  

tu vas aller "au petit coin", comme dit toujours 
ta mamie. » Arthur comprend.  
Il court aux toilettes, 
faire un petit pipi tout seul. 
Ça y est ! Il tire la chasse d’eau. 
Maintenant, il se sent plus léger.
« Bravo, dit Papa, je coche la deuxième case  
sur ton PERMIS DE DORMIR ! »

 Dans la salle de bain, Papa annonce : 
« Épreuve numéro 1 : se laver les dents 

 en 3 minutes ! » Hop ! Arthur attrape sa brosse  
à dents, il appuie sur le tube de dentifrice,  
et frotte, frotte ses quenottes.
Il se rince la bouche. « Et voilà, 
dit-il à son papa, j’ai réussi  
la première épreuve  
du PERMIS DE DORMIR ! » 
« Bravo ! » dit Papa.

Maintenant, dans la chambre, Papa annonce :  
« Troisième épreuve : tu vas choisir une histoire  

et une seule histoire ! » « Amstramgram, pic et pic 
et colégram !  » dit Arthur. Et son doigt tombe  
sur un album de pirates. Papa aime beaucoup  
les histoires de pirates. Alors il raconte, il raconte bien.  
Arthur adore ça ! Mais lorsque Papa dit : « Voilà,  
c’est fini ! » Arthur a compris. Cette fois, il ne  
dit pas : « S’il te plaît... Encore une histoire ! »
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Alors Papa – qui est très fier de son garçon – déclare :  
« Monsieur Arthur, vous avez réussi avec succès  
les TROIS épreuves. Félicitations ! 
Je vous donne officiellement votre PERMIS DE DORMIR. »  
Papa lui tend un papier de couleur. 
Il a mis une croix dans les TROIS cases du permis.  
Papa pose ses lèvres sur le tampon-bisou,  
puis il murmure à Arthur : « Mon chéri, glisse le permis  
sous ton oreiller. Et bonne route au pays des rêves !
Ah, j’oubliais... Un gros bisou ! » 
« Mmmmh ! dit Arthur en fermant les yeux.  
Les bisous, c’est ce que je préfère... » 
Son papa éteint la lumière.  
Et Arthur s’endort…  
son PERMIS dans les mains !

Fin
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