
SOPHRO – CONTES POUR LA MATERNITE – PATERNITE – Melle Séraphine® 
ENCEINTE LORSQUE LE VENTRE S’ARRONDIT NINA LES ENFANTS CERFS-VOLANTS 

FICHE TECHNIQUE 

Objectifs du conte 

 
 Epanouissement 
 Détente  
 Positive attitude  
 Gestion du stress 
 Pouvoir faire face  
 Prendre des décisions 

 

A qui s’adresse ce conte ? 

 
Il accompagnera la maman 
pendant les trois premiers mois 
de sa grossesse (et plus, 
n’hésitez pas à y revenir chaque 
fois que le besoin s’en fera sentir). 
Période rude et chargée en 
émotions pendant laquelle la 
maman peut être confrontée aux 
multiples doutes liés à la nouvelle 
organisation à la maison, la 
viabilité du bébé, les 
changements hormonaux, les 
transformations corporelles et 
autres aléas de la grossesse. 

 
 

FICHE TECHNIQUE  

Les objectifs du conte : 
 Dédramatisation 
 Accueil des réactions de 

l’aîné 
 Patience 
 Unité familiale 
 Amour maternel & paternel 
 Encouragement plutôt que 

la sanction 

A qui s’adresse ce conte ? 
Ce conte est dédié au premier 
enfant. L’arrivée d’un second 
enfant /d’autres enfants dans une 
famille perturbe souvent le 
premier (qu’il soit fille ou garçon). 
Il est souhaitable de permettre à 
celui/celle qui souffre de cette 
situation de l’exprimer, plutôt que 
de l’intérioriser. L’enfant se sentira 
compris, et non rejeté. 
 Inclure l’aîné dans le processus 
de naissance (grossesse, 
préparatifs pour le second, 
accouchement) c’est le 
responsabiliser par rapport aux 
autres enfants de sa famille. 
Celui/celle qui viendra en second 
ne sera plus considérée comme 
un ennemi. 
 

FICHE TECHNIQUE  

Objectifs du conte : 
 Le besoin d’appartenance 
 La famille 
 L’acceptation  
 L’ouverture 
 L’amour de soi & des 

autres 
 Le partage 

 

A qui s’adresse ce conte : 
Dans ce conte, la petite fille pense 
perdre l’amour de ses parents 
suite à la naissance d’une petite 
sœur. 
L’arrivée d’un petit frère/d’une 
petite sœur perturbe les habitudes 
au sein du cocon familial, ainsi 
que les besoins d’appartenance.  
Beaucoup de repères sont 
perdus, d’autres sont à créer. 
Pensez à prendre le temps 
d’expliquer à votre enfant que 
votre amour pour lui n’a pas 
changé.  
Répétez-le-lui le plus souvent 
possible : l’amour ne se divise 
pas, il double. 
 

FICHE TECHNIQUE 

Objectifs du conte 
 Deuil parental 
 Reconstruction 

émotionnelle 
 Perte 
 Souffrance 

 
 

A qui s’adresse ce conte ? 
 
La perte d’un enfant est quelque 
chose de tragique dans une 
famille.  
Dans ce conte, un nouveau-né 
perd la vie.  
Il est également adaptable dans le 
cadre d’une grossesse 
interrompue. 
Ne négligez pas la douleur que 
ces événements procurent  à 
celles/ceux qui les vivent. 
Si c’est votre cas, prenez le temps 
d’en parler, de faire votre deuil et 
lisez ce conte autant de fois que 
cela vous sera nécessaire.  
 

 


