Intention pédagogique
Découvrir le phénomène de la
naissance dans sa globalité, de la
conception jusqu’à l’accueil du bébé
par sa famille.
Exemples de questions à suggérer
aux élèves pour guider leurs
lectures
Quelles sont les différentes étapes de
la conception, de la grossesse et de la
naissance présentées dans les livres?
Ces étapes sont-elles exposées de la
même façon?
Quels sont les différents modèles de
famille mis en scène? En quoi se
distinguent-ils ou se ressemblent-ils?
Quels sentiments sont exprimés à la
naissance d’un enfant et quels gestes
sont posés pour l’accueillir?
Exemples d’activités
complémentaires
Partager le récit de sa naissance à
partir d’une photo de soi prise dans
les premiers jours de sa vie.
Mettre en scène l’accueil d’un enfant
dans différents modèles de famille
(nucléaire, monoparentale,
reconstituée, adoptive,
homoparentale, etc.).
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Réseau thématique : grossesse et naissance
D’où je viens
Neuf mois,
Angèle
Delaunois,,
Éditions de
l’Isatis
Un bébé narrateur raconte,
sur un mode poétique, son
séjour de neuf mois dans le
ventre de sa mère.

Horace, Holly
Keller, Mijade

Un léopard adopté par une
famille de tigres souhaite
trouver des êtres qui lui
ressemblent physiquement.

Aimez-vous les
bébés?, David
Bedford, Milan
Ferdinand attend avec
impatience la venue de sa
petite sœur, mais son
enthousiasme est vite
confronté aux commentaires
de ses amis qui appréhendent
la venue d’une fratrie.

Un air de
familles,
Béatrice
Boutignon, Le
baron perché
Faisant appel à l’observation
visuelle, cet album met en
évidence les multiples
différences de familles
diversifiées.
Ce livre est épuisé.

La petite sœur,
Ginette
Anfousse,
La courte
échelle
Comme son ami Cloclo, Jiji
aimerait bien elle aussi
s’occuper d’une nouvelle
petite sœur.

Un nouveau
bébé chez Petit
lapin, Harry
Horse, L’école
des loisirs
Petit Lapin apprend à
s’occuper de ses trois
nouveaux frères et à juger des
bons soins à leur accorder.
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Mon petit poussin
vert, Adele
Sansone, Mijade
Un canard
souhaite devenir
le papa de son propre poussin.
Il reçoit un œuf d’où sortira
un animal tout vert, bien
différent de lui, mais auquel il
s’attachera rapidement.
Dans mes bras,
Émile Jadoul,
L’école des loisirs

Léon est jaloux de l’arrivée de
son frère Marcel. Bien vite, il
découvrira qu’il a aussi un
rôle à jouer dans l’accueil du
nouveau-né.

Petit Elliot. La
grande famille,
Mike Curato,
Casterman
Petit Elliot n’a
pas de famille. Heureusement,
la famille souris accepte de
l’adopter. Désormais lui aussi
fait partie d’une grande
famille avec cousins, grandsparents, frères et sœurs, etc.
Un immense
câlin, Jérôme
Ruillier, L’élan
vert
Un enfant raconte sa
naissance, la vie heureuse de
sa famille puis la séparation
de ses parents, jusqu’à la
formation d’une nouvelle
famille.

Clés de recherche sur le
site
Indication de
cycles/années :
Préscolaire
Mots-clés : grossesse,
naissance, corps humain
(reproduction), adoption,
amour (famille), modèles de
familles, relations parentsenfants, relations frèressœurs
Chapitre thématique :
02.04 Côtoyer différents
modèles de famille

Exemples de lectures complémentaires
Quel événement, un bébé, Élisabeth de Lambilly, De
La Martinière Jeunesse
Les thèmes de la grossesse et de la naissance sont
explorés dans un court récit qu’un dossier
informatif vient compléter.
L’encyclo de la vie sexuelle, 4-6 ans, Isabelle Fougère,
Hachette Jeunesse
L’auteure explique la conception et la naissance en
faisant un parallèle entre les humains et les animaux.

