


COMMENT	ÇA	VIENT	LES	BÉBÉS	?



Dumême	auteur,
dans	la	même	collection,	aux	éditions	du	Rocher	(2012)

Dis	maman,	comment	ça	vient	les	bébés	?	(4-10	ans)
Comment	c’est	la	puberté	?	(10-13	ans)
Comment	c’est	la	sexualité	?	(13-15	ans)
Comment	c’est	l’amour	?	(15-20	ans)



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



QUESTION	7

Kévin	–	Mais	par	où	il	sort	le	bébé,	maman	?
Maman	–	Le	bébé,	vous	avez	bien	compris	qu’il	est	bien	au

chaud	dans	le	ventre	de	sa	maman	?
Kévin	–	Mais	oui,	et	il	nage	dans	sa	petite	piscine	!
Maman	–	Oui.	C’est	cette	poche	qui	est	bien	fermée	quand

le	 bébé	 est	 dedans.	 C’est	 la	 poche	 spéciale	 :	 le	 «	 berceau-
piscine	 ».	 Bébé	 nage	 dedans,	 bien	 protégé	 pendant	 neuf	 mois
avant	de	naître.



QUESTION	8

Kévin,	interrompant	brutalement	sa	maman,	demande	alors	:
–	Mais	par	où	il	sort,	le	bébé	?
Maman	–	Le	«	berceau-piscine	»	a	une	entrée.	Cette	entrée

est	 bien	 fermée	 par	 une	 petite	 porte	 qui	 se	 trouve	 entre	 les
jambes	de	la	maman.



QUESTION	9

Kévin	–	Tu	me	montres,	maman	?
Maman	–	Non,	 je	ne	 te	montre	pas,	parce	que	c’est	 secret,

intime.	C’est	le	secret,	l’intimité	du	corps	de	chaque	maman.
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QUESTION	25

Jean	–	J’ai	compris	comment	on	fait	les	bébés.	Mais	si	LUI
et	ELLE,	ils	ne	veulent	pas	de	bébé	et	ils	s’aiment	quand	même.
Comment	ils	font	?

Maman	 –	Ce	n’est	 pas	 parce	 que	LUI	 et	ELLE	veulent	 un
bébé	et	qu’ils	s’aiment	que,	c’est	sûr,	ils	vont	avoir	un	bébé.	Tu
sais	bien	qu’il	y	a	des	papas	et	des	mamans	qui	voudraient	bien
avoir	un	bébé	et	ils	n’y	arrivent	pas.	Ils	vont	voir	un	docteur	qui
peut	parfois	les	aider.

Léa	–	Pourquoi	ils	peuvent	pas	avoir	un	bébé	;	ils	en	veulent
un	et	il	vient	pas	?

Papa	 –	 Oui,	 le	 bébé	 ne	 vient	 pas.	 Alors,	 si	 le	 docteur	 ne
réussit	 pas	 à	 aider	 les	 parents	 à	 avoir	 un	 bébé,	 ils	 pourront
adopter	un	bébé.	 Il	y	 en	a	beaucoup	 sur	 la	 terre	des	bébés	qui
aimeraient	 être	 adoptés.	 Ils	 aimeraient	 avoir	un	papa	adoptif	 et
une	maman	adoptive.

Heureusement	 il	 y	 a	 beaucoup	 de	 papas	 et	 de	mamans	 qui
sont	 très	 généreux.	 Plutôt	 que	 de	 rester	 tout	 seuls,	 ils	 vont
adopter	 un	 ou	 deux,	 parfois	 plusieurs	 enfants.	 Je	 connais	 une
famille	où	le	papa	et	la	maman	ont	adopté	quatre	garçons	et	une
petite	fille,	tous	originaires	de	pays	différents.

Maman	 –	 Et	 moi	 je	 connais	 des	 parents	 qui	 ont	 adopté
quatre	petites	filles,	de	quatre	pays	différents.

Jean	–	Et	ils	pourront	se	marier	entre	eux.	C’est	formidable	!
Maman	 –	 S’ils	 portent	 le	 même	 nom	 de	 famille,	 ils	 sont

frère	et	sœur	et	ne	peuvent	donc	pas	se	marier	entre	eux.

Jean	–	Mais	LUI	et	ELLE,	le	papa	et	la	maman,	ils	peuvent
s’aimer	sans	avoir	un	bébé	?	C’est	pas	obligé	!



Papa	–	Tu	as	raison	Jean,	LUI	et	ELLE	peuvent	s’aimer,	et
ce	 n’est	 pas	 obligé	 qu’ils	 aient	 un	 enfant	 chaque	 fois	 qu’ils
s’aiment.	Sinon	ils	en	auraient	beaucoup	des	bébés	puisque	LUI
et	ELLE	ils	s’aiment	souvent	et	ils	aiment	s’aimer.



QUESTION	26

Louise	–	Et	quand	il	va	naître,	le	bébé,	comment	c’est	?
Maman	 –	C’est	 l’accouchement.	C’est	 la	 préparation	de	 la

naissance	 de	 l’enfant.	 Après	 environ	 280	 jours,	 c’est-à-dire	 à
peu	 près	 neuf	 mois	 de	 vie	 dans	 le	 ventre	 de	 la	 maman	 qui	 a
beaucoup	grossi,	le	bébé	va	sortir	pour	naître	à	une	vie	nouvelle.
Avant	de	naître,	il	bouge	beaucoup	dans	le	ventre	de	la	maman,
et	les	frères	et	sœurs,	en	mettant	leurs	petites	mains	sur	le	ventre
de	la	maman,	peuvent	très	bien	le	sentir	bouger	à	l’intérieur.

Tu	ne	te	souviens	peut-être	pas,	Paul,	mais	lorsque	tu	avais
trois	ans	et	que	Louise	était	dans	mon	ventre,	tu	lui	parlais	déjà
tous	 les	 soirs	avant	de	 te	coucher.	Tu	 lui	 souhaitais	une	bonne
nuit,	et	même,	tu	me	disais	que	parfois	elle	te	répondait…
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QUESTION	44

Raphaëlle	–	Mais	pourquoi	 les	hommes	qui	 sont	ensemble
ils	ne	veulent	pas	de	femme	?

Pierre	–	Et	pourquoi	les	femmes	qui	sont	ensemble	elles	ne
veulent	pas	d’homme	?

L’adulte	–	Vous	posez	de	bonnes	questions.	C’est	difficile
de	répondre.	Demandez	à	votre	papa	et	à	votre	maman,	ils	vous
expliqueront.

Il	 y	 a	 des	 hommes	 qui	 préfèrent	 vivre	 et	 s’aimer	 entre
hommes,	 et	 c’est	 pareil	 pour	 les	 femmes.	 Les	 hommes	 et	 les
femmes	ont	parfois	des	difficultés	à	se	comprendre,	à	s’accepter
pour	vivre	toute	une	vie	ensemble.

Raphaëlle	–	Moi,	je	crois	qu’ils	ont	peur	les	uns	des	autres.
Je	 vois	 bien	 que	ma	maman,	 elle	 a	 pas	 peur	 de	mon	 papa,	 et
papa,	il	a	pas	peur	de	maman.	Et	moi,	je	préfère	avoir	mon	papa
et	ma	maman.	Je	les	aime	et	ils	m’aiment,	et	je	ne	veux	pas	les
perdre.



Votre	enfant	a	10	ans.
Retrouvez	avec	lui	le	dialogue	du	Pr	Henri	Joyeux
avec	les	10-13	ans	dans	Comment	c’est	la	puberté	?,

éditions	du	Rocher,	2012.
Si	vous	avez	des	questions	ou	des	remarques,
n’hésitez	pas	à	nous	envoyer	un	courriel	:

questionHJ@me.com
questionCJ@me.com

Nous	vous	répondrons	personnellement.

mailto:questionHJ@me.com
mailto:questionCJ@me.com
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