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TITRE:
Maman m'a dit

AUTEUR:
Essia Morellon 

Stéphanie Alastra

EDITIONS:
Nats Editions 

Broché

DATE PARUTION:
5 Octobre 2014

DIVERS:
A partir de 3 ans

RESUME:
Maïlan se sent seule. Elle est arrivée au monde accompagnée de sa sœur

jumelle, Maëlys. Mais celle-ci est montée au ciel trop vite et elle est

devenue un ange qui veille sur sa famille. Maman m'a dit est un conte

émouvant mais plein d´espoir écrit par une maman en deuil, Essia Morellon,

et merveilleusement mis en image par Stéphanie Alastra.
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TITRE:
De mémoire de bébé. 

Le deuil périnatal

AUTEUR:
Anne Marmagne

EDITIONS:
Histoire de Pieds, Histoire 

de Vie
RESUME:
Le jumeau envolé: Timéo ne supporte pas d'être seul. Lorsque son cousin

Maxence rentre chez lui après une journée d'amusements partagés, Timéo se

sent comme abandonné...

Mon grand frère papillon: Lyséa se sent différente et a l'impression d'être

moins aimée que son frère... Aucune photo de sa maman enceinte d'elle...

C'est alors qu'elle découvre qu'avant elle, maman avait attendu un autre

bébé... Cette série de livres "De mémoire de bébé" est destinée à servir de

support aux parents afin d'expliquer à leurs enfants leur propre vécu intra-

utérin. Sur des thématiques différentes, chacune des histoires de cette série

de livres est vouée à mettre en lumière une empreinte spécifique. Ce

premier livre de la série "Deuil Périnatal" met en lumière l'empreinte

gémellaire et la fausse-couche. Avec des mots simples et des illustrations

tout en couleurs, les histoires présentées impulsent légèreté et lumière de

Vie malgré la gravité des sujets évoqués.
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