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Lecture 
1. Mise en situation : Lecture interrompue de l’album « Comment on 

fait les bébés! » Au début de cet album, les parents enseignent à 
leurs enfants comment on fait les bébés avec des explications sans 
queue ni tête. Il s’agit d’un déclencheur idéal pour demander aux 
élèves leurs opinions sur le sujet: mais d’où viennent les bébés? 
Prendre des notes au TNI. 

2. Conclusion de la lecture du premier album                      
« Comment on fait les bébés! 

3. Lecture à voix haute du deuxième livre 
   «  Le parcours de Paulo » 

4. Faire un retour sur les deux albums lus. 
Revenir sur les apprentissages faits en cours 
de route et comparer avec les notes prises 
au début de l’activité. 

5. Lecture à voix haute de l’album                                            
« Mais…comment naissent les parents? » 

Cette lecture permettra aux enfants de 
connaitre les méthodes alternatives à la 
conception (adoption, conception in vitro, etc.)

Vocabulaire 
Enrichir la banque murale en ajoutant des mots que les élèves veulent réinvestir. 

Orthographes approchées: oeuf, gros, bébé, maman, papa, 

Enrichissement: démarrer, s’enfoncer, ignorant, 

Activités et ressources pour aller plus loin… 
- Visionner une vidéo pour enfants sur le phénomène de la  conception: https://youtu.be/lSl2eaAVEJk 
- Mettre au présentoir d’autres albums sur les thèmes de grossesse et naissance. Voir d’autres suggestions de 

livres sur le site livresouverts. 
- Faire une recherche sur les grossesses et les naissances dans le monde animal.  

2e année – Grossesse et naissance 

ECR 
Liens avec la progression des apprentissages 

Compétence 2. Manifester une compréhension du phénomène 
religieux: Des célébrations en famille.  

- Nommer des rituels de naissance (ex.: baptême, cérémonie 
des premiers pas, plantation d’un arbre) 

- Décrire des rituels de naissance: lieu où se déroule le rituel, 
gestes posés, paroles prononcées, personnes présentes, etc.  

- Associer des rituels de naissance à leur tradition d’origine 
(ex.:le baptême et le christianisme; le souffle de la prière et 
l’islam)  

Finalité en écriture:  

Ajouter, s’il y a lieu, leur rituel de naissance à leur histoire à la 
manière de l’album Mais…comment naissent les parents? 

Programme d’éducation  
à la sexualité

1. Amener les élèves à comprendre le 
phénomène de la conception:  organes 
impliqués, fécondation, grossesse et 
naissance. 

*Référence: Document « Apprentissages en éducation 
à la sexualité, préscolaire et primaire » disponible sur 
http://www.education.gouv.qc.ca

Intention  : Démystifier le phénomène de la 
conception et défaire les mythes sur les 
abeilles et les choux. 

Axe : Autour d’un thème 

Finalité : Écrire l’histoire de leur conception à 
la manière de l’album Mais…comment 
naissent les parents?

https://youtu.be/lSl2eaAVEJk
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