Comment on fait les bébés ?

ALBUMS
Le Secret / Laurence Bourguignon ; ill. par Claude K. Dubois.- Mijade.- n.p. : ill. en coul.
La Petite graine / Soledad Bravi et Christine Mordacq.- Mila.- n. p. : ill. en coul.
Comment on fait les bébés ! / texte et ill. de Babette Cole.- Seuil.- n.p. : ill. en coul.
Comment naissent les biboundés / texte et ill. de Michel Gay.- Ecole des loisirs.- n. p.
Le Jour où mon frère viendra / Christian Jolibois ; ill. par Christian Heinrich.- Pocket.- 47 p. : ill.
en coul.- (Pocket jeunesse. Albums ; J 904) (P'tites poules).
L'Ecole des bébés / Fanny Joly ; ill. par Roser Capdevila.- Hachette.- n. p. : ill. en coul.
Graine de bébé : mais par où passent les bébés ? : mais par où passe la petite graine ? / Thierry
Lenain ; ill. par Serge Bloch.- Nathan Jeunesse.- n. p. : ill. en coul.
Le Grand voyage de Bébé Léon / Nathalie Quintart ; ill. par Laurence de Kemmeter.- Mijade.- n.
p. : ill. en coul.
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Le Premier oeuf de maman poule / Shen Roddie, Frances Cony.- Albin Michel .- n.p. : ill. en coul.(Livre animé caresses).
Maman ourse a un gros ventre / Ophélie Texier.- Ecole des loisirs.- n. p. : ill. en coul.- (Loulou et
compagnie).
Graine d'amour / Pascal Teulade ; ill. par Jean-Charles Sarrazin.- Ecole des loisirs.- n. p.
Une Petite soeur pour Fenouil / Brigitte Weninger ; ill. par Eve Tharlet.- Nord-Sud.- 32 p.
Dans ton petit monde / Emilie Soleil ; ill. par Sylvie Leblond.- Monde global.- 28 p. : ill. en coul.
Et dedans il y a... / Jeanne Ashbé.- École des loisirs.- n.p. : ill. en coul.
Petit amour / Sandra Poirot-Chérif.- Didier Jeunesse.- ill. en coul., n. p.

ALBUMS DOCUMENTAIRES
Le Bébé / Claude Delafosse ; ill. par Danièle Bour.- Gallimard Jeunesse.- n.p : ill. en coul.- (Mes
premières découvertes du corps humain ; 32).
Graine de bébé : mais par où passent les bébés ? mais par où passe la petite graine ? / Thierry
Lenain ; ill. par Serge Bloch.- Paris : Nathan Jeunesse, 2003.- n. p. : ill. en coul.
Comment je suis né / Katerina Janouch ; ill. par Mervi Lindman.- Oskar jeunesse.- n. p. : ill. en
coul.
La Naissance : les enfants et l'amour / Agnès Rosentiehl.- Autrement Jeunesse.- n. p. : ill. en
n&b.
Le Parcours de Paulo : la grande histoire d'un petit spermatozoïde / Nicholas Allan.Kaléidoscope.- 28 p. : ill. en coul.- (Lutin poche).
Le Mystère des graines à bébé / Serge Tisseron ; ill. par Aurélie Guillerey.- Albin Michel
Jeunesse.- n. p. : ill. en coul.

Sur la procréation médicalement assistée.
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PREMIERES LECTURES
La Vie avant moi / Colas Gutman.- Ecole des loisirs.- 37 p. : ill. en coul.- (Mouche).

Aujourd'hui, Léonard a sept ans, l'âge de raison. Il est tout excité d'ouvrir ses cadeaux mais ses parents ne semblent pas
pressés. Au lieu de cela, son père lui demande s'il sait comment on fait les bébés.

Mademoiselle Zazie veut un bébé... / Thierry Lenain ; ill. par Delphine Durand.- Nathan.- 29 p. :
ill. en coul.- (Première lune ; 81).
Max et Lili veulent tout savoir sur les bébés / Dominique Saint Mars.- Calligram.- 45 p. : ill. en
coul.- (Ainsi va la vie ; 50).
On va avoir un bébé ! / Dominique de Saint Mars ; ill. par Serge Bloch.- Bayard.- 35 p.- (Petits savoirs).

ALBUMS DOCUMENTAIRES
Naissance : comment on fait les bébés / Dr Françoise Rastoin-Faugeron ; ill. par Benjamin Chaud.Nathan.- 29 p. : ill. en coul.- (En grande forme).
Le Miracle de la vie / Docteur Olivier Labrosse.- Hemma.- 17 p. : ill.
L'Histoire de la naissance / Viviane Abel Prot, Philippe Delorme.- Gallimard.- n. p. : ill. en coul.(Découverte benjamin).
Venir au monde : la naissance, rites et coutumes / Anita Ganeri.- Gamma/Ecole active.- 30 p. (Ages de la vie).
Les Secrets de la naissance / Francoise Claro ; ill. par Marie-Jo Dupont.- Epigones.- 30 p. : ill. en
coul.- (Fenêtre ouverte. : Sur la vie).
Neuf mois pour naître : les aventures du bébé dans le ventre de sa maman / Catherine Dolto.Hatier.- 60 p.- (Grain de sel).
Le Bébé / Ecole Freinet.- Seuil.- n.p. : ill. en coul.- (Petit point).
Sais-tu comment naissent les enfants ? / Grethe Fagerström et G. hansson ; ill. par G. Hansson.Casterman.- 48 p. : ill. en coul.
D'où je viens ? : La naissance racontée aux 3/5 ans / Bernard This, Claude Morand.- Nathan,
1988.- 32 p. : ill.
Le Bébé / Agnès Vandewiele ; ill. par Anne Wilsdorf.- Larousse.- 37 p. (Mes petites encyclopédies
Larousse).
Le Guide du zizi sexuel / Zep et Hélène Bruller.- Glénat.- 89 p. : ill. en coul.
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Je comprends la sexualité / Julien Adès.- Magnard.- 32 p. : ill. en coul.- (Éducation à la
citoyenneté).
Questions d'amour / Virginie Dumont, Serge Montagnat.- Nathan Jeunesse.- 47 p. : ill. en coul.
(Plusieurs tomes de 5 à 14 ans)
L'Encyclo de la vie sexuelle 4-6 ans / Isabelle Fougère ; ill. par Buster Bone.- Hachette
Jeunesse.- 29 p. : ill. en coul. + 7-9 ans
Ils s'aiment : sentiment amoureux et sexualité / Françoise de Guibert, Delphine ; avec une
histoire de Marie-Sabine Roger.- Autrement.- 47 p. : ill. en coul.- (Autrement junior. Société ;
18).

MOBILCLIC n°91
TOBOCLIC n°61

Le Bonheur de la vie. histoire de l'amour et de la sexualité racontée aux enfants / réal. par
Jacques-Rémy Girerd.- Folimage.- Un DVD : coul. ; 104. PM
Contient : Les Garçons. - Les Filles. - Les Petites graines. - Les Chromosomes. - La Puberté 1. - La Puberté 2. L'Instinct sexuel. - À la découverte de mon corps. - À la découverte de l'amour. - L'Aventure amoureuse. - La
Fécondation. - Un Bébé vient au monde. - Les Premiers instants de la vie. - Maman j'ai faim. - Les Jumeaux. Fille ou garçon. - Choisir de donner la vie. - Grandir. - L'Arbre de vie. - Ma Maison.
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