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Cette collection réunit des histoires réalistes mettant en 
scène diverses expériences que peuvent vivre les enfants. 
Les livres, très colorés, contiennent également une section 
informative destinée aux parents et aux éducateurs.

Juliette avait très hâte de devenir grande sœur, 
mais depuis que son petit frère est né, les choses 
ne se passent pas vraiment comme elle l’avait 
imaginé. Il pleure sans cesse – surtout la nuit ! 
– et ne sait même pas jouer. Il ne fait que boire, 
dormir et salir des couches… Sans compter qu’il 
monopolise l’attention de maman et de papa. 
Juliette est déçue. Un petit chien aurait sûrement 
été plus amusant ! D’autant plus que ses parents 
n’ont presque plus de temps pour s’occuper d’elle. 
Peut-être même ne l’aiment-ils plus comme 
avant ? Se peut-il qu’ils préfèrent maintenant son 
petit frère Noah ?

Recommandé par Andrée Massé, psychologue, ce livre 
s’adresse tant au nouveau grand frère ou à la nouvelle 
grande sœur qu’à sa famille et à tout son entourage.

Une histoire sur... 
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Inspiré d’une 
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La maman de Juliette attend un bébé. Personne ne sait encore 
si c’est une fille ou un garçon, mais il grandit dans son ventre 
depuis déjà plusieurs mois.
– Ce sera une belle surprise ! dit papa.

Chaque soir, Juliette donne un bisou sur le gros ventre  
de sa maman.
– Allô bébé, tu es là ?

Il lui répond souvent en frappant un petit coup.
– Bonne nuit, bébé, fais de beaux rêves !



Un matin, quand Juliette  
se réveille, sa grand-maman 
est assise sur son lit.
– Bonjour, mon cœur ! Tes 
parents sont partis à l’hôpital 
cette nuit, lance-t-elle 
gaiement. C’est aujourd’hui 
que tu deviendras grande 
sœur !

Toute la famille en parle 
depuis déjà longtemps, et 
voilà que le grand jour est 
enfin arrivé.
– Après le déjeuner, je te 
déposerai à l’école, dit grand-
maman. Puis, je viendrai te 
chercher à la fin des classes.

Juliette est contente, mais 
elle sent que la journée sera 
interminable. Elle a tellement 
hâte de voir le bébé !





Quand la cloche sonne, 
Juliette se précipite dans la 
cour de l’école. Sa grand-mère 
l’attend devant la grille.
– Tu as un petit frère, Juliette ! 
lui annonce-t-elle. Il s’appelle 
Noah. Tu es prête ? Nous  
allons lui rendre visite !

À l’hôpital, au moment 
d’entrer dans la chambre, 
Juliette sent son cœur battre 
très fort. Assise dans son lit, 
sa maman tient le bébé tout 
contre elle.
– Ah, c’est ma grande fille 
chérie ! dit-elle avec un beau 
sourire. Approche-toi, Juliette. 
Je suis si contente que tu sois 
là ! Viens voir ton petit frère.
– Oh ! Il est si mignon ! Il est  
si mignon, si mignon…

Juliette ne sait pas quoi dire 
d’autre tellement elle est émue. 
Maman et grand-maman la 
trouvent drôle.
– C’est vrai qu’il est  
magnifique, ajoute maman 
en passant une main dans les 
cheveux de sa fille. Magnifique 
comme sa grande sœur !


