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Je veux une petite soeur - Geneviève Noël
Grande nouvelle chez la famille Souris : bientôt Mélanie aura un petit frère! Mais 
Mélanie est très inquiète, car un petit frère ça donne des coups de pied.

Croquette devient grand frère - Armelle Renoult
L'arrivée d'un petit frère .

Il a tout et moi j'ai rein ! - Eliette Abécassis 
L'arrivée d'un petit frère pas facile pour Astalik.
Elle va se dépasser et trouver une nouvelle place au sein du foyer, comprendre 
qu'elle est toujours autant aimée de ses parents.

Ma maman a besoin de moi - Bernadette Garreta-Tenger
Chez Simon, une petite soeur vient d'arriver, et dans sa tête, une phrase tourne 
en boucle, douce et pesante à la fois : "Ma maman a besoin de moi."
Ce n'est qu'après avoir pris sa petite soeur dans ses bras et retrouvé, sur les 
genoux de sa maman,sa place bien à lui, que Simon repart allègrement vivre sa 
vie !

Vous êtes tous mes préférés - Sam McBratney
Vous êtes les plus merveilleux oursons du monde ! » répétaient chaque soir 
Papa Ours et Maman Ourse à leurs trois oursons.
Mais un soir, les trois oursons se mirent à se poser des questions : « Lequel 

de nous trois Papa et Maman aiment-ils le plus ?

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/sam-mcbratney
https://www.fnac.com/ia5172358/Bernadette-Garreta-Tenger
https://www.fnac.com/Eliette-Abecassis/ia6017
https://www.fnac.com/ia1748/Genevieve-Noel


Il y a une maison dans ma maman - Giles Andreae 
Il y a une maison dans ma maman avec un bébé qui grandit dedans. Mon papa dit que, moi aussi, 
j'ai habité dans cet endroit. Mais ça fait si longtemps que je ne m'en souviens pas !

Tu es née de mon ventre - Camille Carreau
Il y a des enfants qui naissent dans des choux.
Ou d'autres dans des roses.
Mais que se passe-t-il lorsque les enfants naissent par une fenêtre ?
Voici un album dédié à tous les enfants nés par césarienne

Le Ventre de ma maman. Toi dedans, moi devant - Jo Witek 
Devant le ventre de sa maman, qui s'arrondit de page en page, une petite fille raconte au bébé son
attente au fil des jours, partage avec lui ses petits riens de la journée, lui chante des chansons, 
s'étonne de voir son image du dehors et exprime avec délice son immense bonheur.

https://www.fnac.com/Jo-Witek/ia749458
https://www.babelio.com/auteur/Camille-Carreau/289646
https://www.babelio.com/livres/Cesarine-Tu-es-nee-de-mon-ventre/545747
https://www.babelio.com/livres/Cesarine-Tu-es-nee-de-mon-ventre/545747
https://www.fnac.com/ia142144/Giles-Andreae
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