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Le marchand de sable 

Thème principal : Raconter 

Sous-thème : Eveil 

Résumé : Une magnifique application livre pour enfant sur l’appréhension de la nuit et du noir. 

Age : 3 ans et plus 

Prix : 3,99 € (disponible sur l’Apple Store) 

Mots-clés : Histoire – Nuit – Peur 

Résumé approfondi : 

Cet album met en scène un petit garçon en ombre chinoise à l’heure du coucher, moment que 

chaque enfant appréhende. Sa maman lui lit une histoire, laisse une veilleuse et s’en va. Mais le 

petit garçon a peur du noir… Seulement cette nuit-là, le marchand de sable va passer et le petit 

garçon va faire un magnifique rêve au cœur de la nuit et de ses mystères, combattant ainsi sa 

peur de celle-ci. Une application remplie de poésie et de douceur, voire de magie… 

Jouons : 

- Toucher la lune 

- Saupoudrer la maison de sable 

- Tourner la boite à musique 

- Faire voler l’enfant dans le ciel et le guider en tournant la tablette 

- Eclairer le lac des grenouilles grâce aux lucioles 

Deux options de narrations nous sont proposées : 

1. Une lecture « spectacle » (avec narration) 

- Une voix-off narre et nous guide pour les animations 

 

1. Une lecture parents/enfants (sans narration) 

- Les animations interactives s’illuminent pour que nous les touchions 

Les + : 

Le point fort de cette application est sans aucun doute ses illustrations : un graphisme onirique 

magnifiquement réalisé qui retranscrit la beauté étrange de la nuit. On aime également le fond 

sonore qui accompagne parfaitement les images et aussi la fluidité des transitions. 

Les - : 

Trop d’animations interactives à notre goût pour une application livre à lire le soir. 
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Quelques illustrations pour donner envie 
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Pour aller plus loin 

 

 Pour se renseigner sur l’application Le marchand de sable : 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/le-marchand-de-sable/id511273529?mt=8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x2Fs9k25VzY 

 

 Autres possibilités d’achats : 

 

Mini, la chouette qui avait peur du noir : 

https://itunes.apple.com/us/app/mimi-la-chouette-qui-avait/id595361992?mt=8 

 

Dans mon rêve : 

https://itunes.apple.com/fr/app/dans-mon-reve/id482593584?mt=8 

 

Bonne nuit ! : 

https://itunes.apple.com/fr/app/bonne-nuit!-lapplication-berceuses/id434756152?mt=8 

 

L’arbre à rêve : 

https://itunes.apple.com/fr/app/larbre-reves-livre-interactif/id582670114?mt=8 
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Pour compléter de manière ludique Le marchand de sable 

 

Quelques ouvrages 

Il y a un cauchemar dans mon placard / Mercer Mayer – Gallimard, 2010. 

Un monstrueux cauchemar vit dans le placard de la chambre du petit garçon et l’empêche 

toutes les nuits de trouver le sommeil. Mais cette nuit-là c’en est assez ! Le petit garçon prend 

son courage à deux mains et décide de chasser le cauchemar pour de bon ! 

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num

_ntc=1303300334&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 

 

L’enfant et la nuit / Oliver Balazuc – Gallimard, 2012. 

La nuit est tombée dans la chambre de Virgile et de sa petite sœur et celle-ci a peur du noir. 

Leur mère étant malade, repose au bout du couloir. Pour la rassurer, Virgile lui fait une 

promesse : lui ramener la lumière à son réveil. Seulement, au douzième coup de minuit, une 

fascinante créature du nom de Noctilla surgit. Commence alors pour Virgile un voyage 

féerique au cœur de la nuit et de ses périples… 

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=8

84064304&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 

 

Rêve de lune / Elisabeth Brami – Seuil Jeunesse, 2005. 

L’histoire d’un petit garçon qui rêve de la lune dans sa chambre. Grace à une magnifique 

correspondance entre les pages cet album crée la mise en abîme du rêve du petit et plonge 

ainsi le lecteur dans les rêveries de celui-ci. Un voyage au cœur de la ville à travers le ciel qui 

prend fin sous la couette du petit garçon le lendemain matin. 

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_

ntc=290542959&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 

 

Les monstres de la nuit / Magdanela –  Flammarion, 2016. 

Petit Louis ne trouve pas le sommeil alors des monstres font leurs apparitions dans sa chambre 

pour tenter de lui faire peur… Seulement Petit Louis n’est en aucun cas effrayé et rit de leur 

tentative. Nos monstres, voyant qu’ils ne font plus peur, sont pris de tristesse… Quel avenir pour 

eux si ils n’effraient plus les enfants ?  Alors pour les consoler, Petit Louis crie jusqu’à ce que son 

papa arrive. 

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=3

55495649&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 
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Un peu de musique 

 

Passeur de rêve / Léo et Léon - Cyclone production, 2014. 

Terminus. – Saucisson chaud. – Le z’omino. – Circa Juliette. – Léon. – La maîtresse à 

grande vitesse. – Carabistizi. – Rêves bazar. – Planète Juliette. – Fil de rêve. 

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcF

ull&num_ntc=884773347&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 

 

 

Monsieur Ravel rêve sur l’île d’Insomnie / Fréderic Clément – Didier jeunesse, 2013. 

Sur l’île d’insomnie. – Mais cette nuit, c’en est trop. – Il attend… Il attend la belle 

vague. – Cent pas, deux cents pas. – Quand, tout à coup. – Monsieur Ravel arpente la 

plage. – Gibraltar coup court. – Pour détendre les nerfs. – Passe devant la berge. – Un 

coup, deux coups, trois coups. – Et vous-êtes-vous déjà demandé combien de rêves à 

fait la Belle au Bois Dormant ?. – Gibraltar s’est endormi. – Mer d’huile. – Et c’est la 

rencontre. 

http://md.cg63.fr/index.php?option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1

34226172&fas=0&Itemid=476&is_media_ntc=0 

 

 

 

Ou des petits jeux 

 

Ne réveille pas papa / Goliath 

Papa est couché dans son lit et dort à point fermé. Cependant pour atteindre le 

réfrigérateur et manger le gâteau il faut passer par sa chambre sans le réveiller. 

Parviendras-tu à ne faire aucun bruit ? Sinon gare aux cauchemars… 

 

 

 

Cette fiche Coup de cœur a été réalisée par les professionnelles 

des Médiathèques de Beaumont/Ceyrat dans le cadre du dispositif Bambin Bouquine 
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