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9 MOIS, UN BÉBÉ
La naissance

Je connais mon corps

Je bouge, je respire, je mange, je fais des enfants.

A partir de 7 ans
13,50 euros
Cartonné, 40 pages
19 x 29 cm

9 782352 631842

La naissance : une grande affaire !
“Comment fait-on les bébés ?” C’est la grande question
qui agite les jeunes enfants, surtout quand ils vont avoir
un petit frère ou une petite sœur !

Oh, oh… Quel gros ventre ! Cette maman attend un bébé !
Oui, mais… Par où est-il entré ? Comment ?
Et… par où sortira-t-il ?
Ah, ah… ça, c’est une belle histoire !

Ce livre y répond et explique aussi comment jour après
jour, le fœtus grandit dans le ventre de la maman…
À quel moment se forment les bras, les jambes… quand
le cœur se met à battre…
On raconte aussi ce qui se passe quand la maman part
pour accoucher.
Et si ce sont des jumeaux ? Et si le bébé naît trot tôt ?
Qu’est ce que c’est qu’une césarienne ?
Aucune question n’est laissée de côté.
Points forts de la collection :
• Les enfants sont très curieux du fonctionnement de leur
corps;
• Bien des choses sont dites sans complications inutiles;
• Les images sont à la fois documentaires et fantaisistes.
L’auteure : Françoise Laurent (Nice).
La Colère d’Albert, Un cheval, des chevaux,
Tous aux abris, Le P’tit ruisseau...
franztlaurent@free.fr
Au tout début,
il y a de minuscules cellules :
Des spermatozoïdes
dans les testicules de l’homme,
et des ovules dans les ovaires de la femme !

Les testicules fabriquent chaque jour
des millions de spermatozoïdes,
Les ovaires, eux, ne libèrent
qu’un seul ovule par mois…

L’illustrateur : Sébastien Chebret (Bordeaux).
Illustrateur de la collection. Précis et plein d’humour.
Au Ricochet : Les émotions, ça chahute un peu...
sebastche@yahoo.fr
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