
PRÉSCOLAIRE: Grossesse et naissance 
 
Objectifs éducatifs: 
1. Décrire les étapes de la naissance. 
2. Nommer des gestes qui contribuent à accueillir le bébé dans sa nouvelle famille. 
 
Les enfants apprendront : 

• Les étapes de la naissance à partir de la conception, le développement du 
fœtus tout au long de la grossesse, les transformations du corps de la mère, 
les types d’accouchements, et l’accueil du bébé dans sa nouvelle famille. 

• La rencontre d’un spermatozoïde et d’un ovule produit le bébé. La rencontre 
d’une cellule de la mère et d’une cellule du père est à l’origine du 
développement du fœtus. 

• Le fœtus s’attache à la membrane de l’utérus et devient un bébé. 
• Grossesse multiple (Ex. : jumeaux, triplés, etc.). 
• Pendant la grossesse, le corps de la mère pourvoit aux besoins du bébé; le 

corps de la mère se transforme pour s’adapter au bébé qui grandit (Ex. : 
fatigue, nausée, production de lait, etc.). 

• Le fœtus a besoin de 9 mois pour se développer et cette période est divisée 
en trois trimestres : le premier, le deuxième et le troisième. 

• La naissance peut avoir lieu dans différents endroits; différentes personnes 
peuvent être présentes et l’enfant peut naître naturellement ou par 
césarienne. 

• Les façons d’accueillir un bébé, la préparation au nouveau bébé, les 
besoins du nouveau bébé et les façons de satisfaire ces besoins. L’accueil 
d’un nouveau bébé dans la famille peut être différent d’une personne à 
l’autre. 

• La diversité des modèles de famille (Ex. : nucléaire, monoparentale, 
homoparentale, adoptive, recomposée), en sachant que tous les enfants 
sont aimés. 

• Certains enfants sont adoptés. 
 
Intervention : En utilisant différents livres, les enfants apprendront en quoi 
consistent les étapes de la naissance, de la conception à l’accueil du bébé à la 
maison.  
 
Exemples d’activités complémentaires : 

• Décrire les étapes de la naissance à l’aide d’images. 
• Partager l’histoire de sa propre naissance à partir d’une photo de soi et 

expliquer le type d’accueil reçu au sein de sa famille. 
• Illustrer sa famille et la décrire aux autres. 
• Illustrer les différents modèles de famille. 


