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  EXPLIQUER LA VIE, SANS SOUCIS 

Un des moments le plus redouté par tous les parents est le moment où son 

enfant viendra le voir et lui demander : « Papa, Maman, comment fait-on les 
bébés ? » C’est dans le but de trouver une réponse simple à une question 

sensible que nous avons créé ce livret.  

« Papa, Maman, 

Comment-on fait les 
bébés ? » 
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C’est à partir, de là que commence, la grossesse. Et que 
l’embryon devient fœtus qui va se développer pendant 9 

mois dans le ventre de sa mère qui deviendra le beau bébé qui 
sort à la naissance. 
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Introduction 
 

 

Toi, tu t’es peut-être déjà demandé comment faire un 
enfant et par quel miracle mystérieux ce dernier pouvait 

arriver dans le ventre de la femme et en ressortir au-bout de 9 

mois ? Pour cela commençons par le commencement. 

Au tout début, et cela pour la naissance de tout enfant, il faut : 

un père et une mère, un homme et une femme. Mais pas 

n’importe quel homme ou femme. Non, deux personnes qui 

s’aiment. 

Ces deux 

personnes, 

sont des 

adultes, des 

personnes qui 

ont atteint 

l’âge dit de la 

« puberté ».  

La puberté est une période à partir de laquelle l’homme et la 

femme seront capable d’engendrer la vie. Leurs organes 

sexuels, leurs appareils de reproductions, se mettent à 
fonctionner. Cependant, ces derniers diffèrent de l’homme à 

la femme. 
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Les Appareils Reproducteurs 

 

 L’appareil reproducteur de l’homme est constitué 
d’un pénis et d’une paire de testicules contenant les 

spermatozoïdes, les graines mâles de la vie. Ces dernières 
seront expulsées du corps de l’homme dans le sperme 

(liquide séminal), un liquide blanchâtre lors de l’éjaculation. 

 

 L’appareil reproducteur de la femme est quant à lui un 

peu plus complexe, il est composé de 2 ovaires contenant 

chacun des ovocytes qui sont les graines femelles de la vie et 

qui seront appelés après leur libération des ovaires lors de 

l’ovulation : ovule. Cet ovule est libéré dans un tuyau appelé 

trompe, et va jusque dans l’utérus à l’intérieur duquel le 

bébé passera les 9 mois dans le ventre de sa mère, si l’ovule 

a rencontré un spermatozoïde. Qui sortira par la suite par le 

vagin : qui est l’orifice de sorti du col de l’utérus. 
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L’Odyssée de la Vie 

 Quand deux personnes qui s’aiment décident d’avoir 

un enfant, ils font l’amour. C’est lors de ce moment que les 

spermatozoïdes de l’homme rentrent dans le corps de la 

femme et à partir de ce moment que s’engage une course folle 

à l’ovule. Tout d’abord les spermatozoïdes les plus fébriles, 

et moins résistants se verront très vite hors-course. Puis lors 

de la traversé du col de l’utérus beaucoup de spermatozoïdes 

mourront. Au final, les quelques survivants arrivant à l’ovule 

ne pourront pas tous rentrer à l’intérieur, une fois que l’un 

d’eux sera à l’intérieur de l’ovule l’entrée de l’ovule se 

fermera et il en sera fini de cette course. 

Une fois à l’intérieur de l’ovule, le spermatozoïde va se 

rendre dans le noyau où il transmettra son code génétique, la 

recette de fabrication qui rendra le futur bébé unique. 

 

A partir de là le 
phénomène le plus primitif 

de la vie va commencer, la 
division cellulaire. 

L’ovule féconder va se 
diviser en 2, puis en 4 et 

puis en 8 etc… Et cela 
jusqu’à atteindre le stade 

d’une framboise.  


