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Un toit pour trois, Florence Caen

146 pages 

Présentation de l'éditeur
Qui ne s'est jamais retourne apres le passage de jumeaux ou de triplés ? 
Grace aux deux parties totalement distinctes du livre, vous allez pouvoir 
vivre, dans un premier temps, l'extraordinaire aventure d'etre parents de 
triplés. De l'annonce de la grossesse si differente des autres, à la tache 
quotidienne d'élever trois bébés, vous découvrirez que malgré la fatigue, 
le stress et l'inimaginable énergie à déployer, vous vivez des moments 
uniques. 
La seconde partie rapporte les chiffres et statistiques qu'engendrent une 
grossesse multiple.
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Jumeaux : mission possible ! Gisèle Séguin 

282 pages 

Présentation de l'éditeur
Avoir des jumeaux, ce n'est pas toujours de tout repos ! De nombreuses 
questions se bousculent dans la tête des parents. Comment être un bon 
parent de jumeaux ? Comment accorder à chacun le temps et l'attention 
dont il a besoin ? Quel impact leur arrivée aura-t-elle sur les autres enfants 
? Comment les jumeaux fonctionnent-ils entre eux ? Doit-on les 
encourager à se différencier, à se séparer ? L'auteur explore, étape par 
étape, le développement des jumeaux et de la relation gémellaire, parfois 
pleine de complicité, parfois conflictuelle. Elle traite des différents stades 
de développement des jumeaux, de la conception à l'adolescence. Il est 
également question dans cet ouvrage de l'organisation de la vie familiale, 
de l'école, des multiples aspects de la vie avec des jumeaux, bref de tout 
ce qui est nécessaire pour entreprendre avec confiance leur éducation. 

Biographie de l'auteur
Gisèle Séguin est mère de jumeaux identiques. Elle a été, pendant de 
nombreuses années, très active au sein de l'Association des parents de 
jumeaux de sa région. 

1 Le Guide des Jumeaux, Pr Pons, Pr Papiernik, O. éditions Odile Jacob

322 pages 

Présentation de l'éditeur
Vous attendez des jumeaux, des triplés ou même plus, et vous avez mille 
questions en tête. Vrais ou faux jumeaux? Ma grossesse va-t-elle être 
différente? Comment m'organiser à la maison ? Comment les élever ? 
Trois spécialistes vous accompagnent et répondent à vos interrogations. 
Ils vous guident tout au long de la grossesse afin de vous permettre de la 
mener au meilleur terme et vous conseillent pour votre vie quotidienne 
(repos, alimentation, forme). Ils vous expliquent le déroulement des 
accouchements et vous conseillent pour organiser votre retour à la 
maison: pourrai-je les allaiter? Comment partager équitablement mon 
temps avec eux ? Et mon mari dans tout ça ? Ils vous permettent 
d'établir de bonnes relations avec chacun d'entre eux. Ils forment un 
couple : faut-il alors les élever de la même manière ? Comment favoriser 
leur identité? Les jumeaux ont-ils un langage propre? Comment faire 
avec les autres frères et sœurs ? Ce guide répond à toutes ces questions. 
Il vous donne aussi des conseils pratiques pour vos démarches, pour vos 
congés, pour les aides dont vous pouvez bénéficier et il vous indique les 
adresses qui vous seront utiles. Vous allez ainsi pouvoir profiter au mieux 
de votre nouvelle famille. " Deux fois plus de travail, deux fois plus de 
bisous ! " 

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2296001386/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
http://www.amazon.fr/gp/product/images/2896191569/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books


Biographie de l'auteur
Jean-Claude Pons est professeur de gynécologie et d'obstétrique à 
Grenoble. Il est spécialisé dans le suivi des grossesses gémellaires et 
parrain de la Fédération nationale des associations de Jumeaux et plus. 
Christiane Charlemaine est psychologue et enseigne à l'Université de La 
Nouvelle-Orléans (Etats-Unis). Emile Papiernik est professeur de 
gynécologie et d'obstétrique à la maternité Port-Royal à Paris. C'est l'un 
des grands spécialistes de la prématurité. 
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Les jumeaux et multiples de  3 A 18 ans, Christina Baglivi Tinglov, aux éditions 
Pearson Pratique
242 pages

Présentation de l'éditeur
Vos jumeaux doivent-ils être placés dans la même classe à l'école ? 
Eprouvent-ils des difficultés à se faire des amis ? La compétition entre vos 
triplés leur est-elle profitable ? Les livres consacrés aux soins et à 
l'éducation des multiples ne s'intéressent, dans leur immense majorité, 
qu'aux premières années de vie et ne préparent pas aux questions que 
peuvent se poser les parents d'enfants plus âgés. Les ouvrages traitant de 
l'éducation des enfants non multiples ne sont pas d'un plus grand secours 
tant le modèle de développement des jumeaux ou des triplés est 
particulier. Les jumeaux et multiples de 3 à 18 ans répond aux principales 
questions que peuvent se poser les parents : Qu'est-ce que le lien 
gémellaire ? Comment gérer les difficultés de langage et de lecture ? 
Comment encourager l'individualité ? Comment développer la coopération 
et non la compétition ? Comment cultiver des relations positives entre 
multiples ? Comment faire face à une situation où un enfant se développe 
plus rapidement que l'autre ? Résolument pratique et accessible, cet 
ouvrage vous guide tout au long de la scolarité de vos multiples, depuis les 
premiers jours de crèche jusqu'aux années de lycée. 

Biographie de l'auteur
Christina Baglivi Tinglof est mère de trois garçons, dont deux jumeaux. Elle 
participe à la rédaction d'articles dans le magazine Twins ! et anime un site 
Internet consacré à la gémellité. Elle est l'auteur de nombreux guides 
pratiques consacrés aux multiples.
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Les jumeaux : idées reçues, Murielle Decamps

128 pages

Présentation de l'éditeur
« Les jumeaux vivent une relation fusionnelle. », « Il y a de plus en plus de 
jumeaux. », « Il y a toujours un dominant et un dominé. », « Il faut 
séparer les jumeaux et les habiller différemment. », « Le deuxième né est 
l’aîné. », « Une grossesse gémellaire est une grossesse à risque.», « On ne 
peut pas allaiter des jumeaux. », « Il y a des familles à jumeaux. »… --Ce 
texte fait référence à une édition épuisée ou non disponible de ce titre. 

L'auteur vu par l'éditeur
Muriel Decamps, journaliste au mensuel Jumeaux Infos, a publié en 2001 
Des jumeaux, quelle aventure ! Vénérés dans certaines civilisations, sujets 
de crainte et d’aversion ailleurs, les jumeaux n’ont jamais laissé indifférent. 
Remettant les fantasmes et les hypothèses loufoques sur la gémellité à leur 
juste place, l’auteur répond aux questions d’ordre médical et pédagogique 
que se pose tout parent de jumeaux.

http://www.amazon.fr/gp/reader/2846702829/ref=sib_dp_pt#reader-link
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Des jumeaux, quelle aventure ! Le quotidien avec plusieurs enfants du même 
âge, Muriel Decamps 

302 pages

Présentation de l'éditeur
A l'échographie, on vous annonce que vous n'attendez pas UN bébé, mais 
deux, voire trois... Paniquée, comblée, abasourdie, vous réalisez que vos 
projets devront être doublés ou triplés... Comment s'organiser, comment 
vont réagir le père, l'entourage, votre couple ? Ce livre s'adresse aux 
futurs parents et aux parents d'enfants multiples. Grâce à des conseils 
judicieux d'ordre pratique (comment allaiter des triplés ? Que faut-il 
acheter d'utile pour éviter le superflu ? Doit-on avoir deux chaises 
hautes ? Devra-t-on changer de voiture ?) et des conseils psychologiques 
(choisir le lieu d'accouchement, reprendre son travail ou l'arrêter, 
comment individualiser les multiples...), vous deviendrez, en couple, 
prêts à recevoir ces enfants uniques qui naissent le même jour. Pour des 
multiples, de la naissance à l'adolescence, des centaines de témoignages 
de parents, de multiples, permettent de vivre dans un quotidien organisé 
où la plus grande donnée est la joie d'avoir des enfants. 

Biographie de l'auteur
MURIEL DECAMPS, mère de jumelles, propose, dans un style enlevé, les 
conseils des enfants multiples et de leurs parents, et présente les 
associations et adresses utiles. Elle a publié " Les jumeaux " aux Éditions 
Le Cavalier Bleu, collection Idées reçues.
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Quand les jumeaux grandissent... : L'aventure continue !, Muriel Decamps

320 pages 

Présentation de l'éditeur
Avoir des jumeaux est sans conteste une aventure unique ! Pour se 
préparer à la grossesse, au raz de marée suscité par l'arrivée de deux 
bébés, aux couches qu'il faut changer sans cesse, aux biberons qui se 
succèdent, aux nuits sans sommeil, on trouve de nombreux ouvrages 
ainsi que des sites Internet où l'on peut dialoguer avec d'autres parents, 
trouver de bons conseils... Mais passé " l'âge de raison ", plus rien. Que 
se passe-t-il quand les jumeaux abordent l'adolescence ? Si nos jumeaux 
sont bien entendu des enfants comme les autres, la spécificité de leur 
relation, l'absence réelle d'aîné et de cadet, leur ressemblance parfois, le 
regard et les a priori des gens mettent les parents dans des situations 
troublantes et parfois difficiles à gérer. Pour répondre à ces questions, j'ai 
demandé une fois encore à des parents de jumeaux et à des jumeaux 
eux-mêmes, de partager leur quotidien. Cela a mis en évidence les mille 
et une façons de vivre sa gémellité, la vie et les circonstances pouvant la 
faire évoluer, en bien comme en mal. Qu'il s'agisse de la scolarité, des 
premières amours, de rivalité ou de projet de vie, il n'y a donc pas de 
règle, pas de " normalité gémellaire ". Truffé d'expériences et de " 
tranches de vie ", ce livre donne des pistes et des conseils pratiques pour 
aider nos enfants à vivre en harmonie, de l'enfance à l'âge adulte, en 
dépassant les clichés de cette fraternité unique. 

Biographie de l'auteur
Muriel Decamps est mère de jumelles. Après le succès de son premier 
livre Des jumeaux, quelle aventure !, elle nous propose la suite en 
laissant la parole aux jumeaux. 

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2843191920/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
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Les jumeaux : 1 fois 2 ou 2 fois 1 ?,  L'Escabelle

158 pages

Présentation de l'éditeur
Ces dernières années, le nombre de grossesses gémellaires - et, plus 
largement, multiples - a notablement augmenté, en lien avec le 
développement des traitements de l'infertilité et l'accroissement de l'âge 
des mères. Les professionnels de la périnatalité sont ainsi amenés à 
accueillir de plus en plus de jumeaux. En quoi le "travail de l'attente" et 
de l'accueil est-il différent lorsque deux sont attendus au lieu d'un? Quels 
sont les effets de l'annonce (par exemple lors de l'échographie), les 
particularités et les risques de la grossesse et de la naissance 
gémellaires? Quelles sont les caractéristiques de l'investissement parental 
pré- et postnatal? De quelle manière peut se déployer pour chacun des 
enfants, à partir de l'intense lien fraternel initié in utero, la capacité d'être 
seul et singulier, en particulier quand survient une difficulté chez l'un des 
deux? 
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Le mystère des jumeaux ~ Nils Tavernier DVD

Synopsis
Dans ce film exceptionnel, vous découvrirez l'univers fascinant de la 
gémellité : suivez un couple qui attend des jumeaux du 3ème mois à la 
naissance, écoutez les témoignages de jumeaux et de scientifiques. 

Description du produit
Suivez un couple qui attend des jumeaux du 3ème mois à la naissance... 
Témoignages de jumeaux et de scientifiques 
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Frères et soeurs, une maladie d'amour  Marcel Rufo,  Poche

Les parents pensent tous, quand ils décident d'avoir plusieurs enfants, 
qu'ils sauront les aimer les uns comme les autres, sans faire de différences, 
sans avoir de préférences. Ils croient, tout aussi naïvement et souvent en 
dépit de leur propre expérience, qu'entre frères et sœurs, l'entente est le 
régime normal : le sentiment communautaire d'appartenir à une même 
fratrie devrait l'emporter sur les petites querelles quotidiennes, sur les 
rivalités forcément passagères, sur les jalousies évidemment sans 
fondement. Or, personne ne l'ignore, la réalité est loin de correspondre à 
cette image d'Épinal. Marcel Rufo, pédopsychiatre, en sait quelque chose, 
pour compter, parmi ses jeunes patients, de nombreuses victimes d'un 
amour mal partagé ou, au contraire, trop uniformément prodigué. L'objectif 
de l'ouvrage est de dissiper cet étrange aveuglement, non pas évidemment 
pour dissuader les parents de faire le choix d'avoir plus d'un enfant mais, 
au contraire, pour les y aider ! en les préparant aux difficultés qui peuvent 
les attendre. Sans doute l'intérêt de l'auteur pour la question du lien 
fraternel ou sororal est-il motivé par sa propre condition de fils unique. 
C'est aussi cette expérience personnelle qui lui permet de proposer une 
conception ouverte de la fraternité, fondée davantage sur les expériences 
partagées que sur le sang commun. Cet ouvrage se penche également sur 
quelques configurations particulières : la fascinante proximité des jumeaux, 
la difficulté du frère ou de la sœur handicapés, l'adoption ou les familles 
recomposées. 
Un essai qui sait faire ressortir la force et la richesse du lien fraternel, sans 
mentir sur ses risques et ses difficultés. 

Présentation de l'éditeur
Par l'auteur, en 2000, de "Oedipe toi-même" (Anne Carrière), vendu en 
France a plus de 150 000 exemplaires, cette reflexion sur les relations 
fraternelles dans leurs aspects psychiques et psychologiques. 

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2749209684/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
http://www.amazon.fr/gp/product/images/2253155500/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
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Livre de bord de la future maman de Marie-Claude Delahaye

480 pages

Présentation de l'éditeur
Depuis près de vingt ans, cet ouvrage, simple et complet, s'impose 
comme la référence. Véritable guide-compagnon, il vous permet de 
suivre, semaine après semaine, l'évolution de votre grossesse. Trente-
huit chapitres correspondant aux trente-huit semaines de la grossesse, 
avec des explications claires pour comprendre comment tout commence, 
de l'ovulation à la fécondation ; la description de l'évolution du bébé à 
naître ; les changements survenant chez la future mère ;
tous les conseils pratiques indispensables : médicaux (régime 
alimentaire, rapports sexuels, sports, préparation à l'accouchement) ou 
administratifs (congés de maternité, allocations, etc.), pour vivre cette 
expérience inoubliable dans les meilleures conditions. 

Quatrième de couverture
Un guide-compagnon indispensable, simple et complet pour suivre, 
semaine après semaine, l'évolution de votre grossesse. Trente-huit 
chapitres correspondant aux trente-huit semaines de la grossesse, avec : 
- des explications très claires pour comprendre comment tout commence, 
de l'ovulation à la fécondation ; - la description de l'évolution du bébé à 
naître ; - les changements survenant chez la future mère ; - Tous les 
conseils pratiques indispensables : médicaux (régime alimentaire, 
rapports sexuels, sports, préparation à l'accouchement) ou administratifs 
(congés de maternité, allocations etc.), pour tirer le meilleur parti de 
cette expérience inoubliable.
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Jumeaux mais pas clones, Anne Lanchon, éditions La Martinière Jeunesse

104 pages

Présentation de l'éditeur
Ami de toujours, compagnon de jeu idéal, confident privilégié : avoir un 
jumeau ou une jumelle réserve bien des joies. Cependant, quand arrive 
l'adolescence, cette complicité peut parfois devenir un peu pesante. 
Difficile d'affirmer sa propre personnalité lorsque se tient en face de 
vous ce frère ou cette sœur privilégié. Comment assumer ces 
sentiments contradictoires où se mêlent affection et rejet ? Comment 
faire comprendre en douceur à son jumeau que l'on souhaite faire des 
expériences seul, de son côté ? Oui, vous êtes des jumeaux et c'est une 
chance formidable, mais vous êtes aussi des individus à part entière ! 

1

Coucou les jumeaux Charlotte Voake Album

Sujet : Voici Charlotte et Simon. Ils sont jumeaux mais ne se ressemblent 
pas du tout : repas, jeux, dessins, promenades...ils ne font rien de la 
même manière. Mais cela ne les empêche pas d'être heureux et de 
s'aimer comme ils sont. 

Commentaire : Très simple et aéré, cet ouvrage aux larges pages ivoire 
met en scène deux jumeaux, garçon et fille, dans leurs activités 
quotidiennes. Les illustrations épurées sont de belle taille, les enfants 
peints d'un trait noir adouci de touches de couleurs. Destiné aux tout-
petits, le texte se résume à quelques phrases courtes et très simples, au 
vocabulaire limité, dans une police fine et agréable. L'ouvrage propose un 
constat plus qu'une histoire : les différences entre les jumeaux peuvent 
être énormes sans pour autant les séparer. Livrets cousus et papier de 
qualité. 
Âge: Dès 2 / 3 ans 

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2501050843/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
http://www.amazon.fr/gp/product/images/2070574628/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books
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Tom & Lou, Tome 1 : En attendant les jumeaux de Sophie Faudais Album

20 pages

1

Pénélope et les jumeaux de Anne Gutman

Présentation de l'éditeur
Pénélope a deux cousins, Milo et Madeleine. Ils viennent passer l'après-
midi chez elle. Ce sont des jumeaux et ils font tout pareil ! Personnes ne 
sait dire qui est qui, pas même Pénélope ! 
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Vous êtes tous mes préférés, Sam McBratney Album

31 pages 

Présentation de l'éditeur
"Vous êtes les plus merveilleux oursons du monde !" répétaient chaque 
soir Papa Ours et Maman Ourse à leurs trois oursons. Mais un soir, les 
trois oursons se mirent à se poser des questions : "Lequel de nous trois 
Papa et Maman aiment-ils le plus ?"

http://www.amazon.fr/gp/reader/2352660025/ref=sib_dp_pt#reader-link
http://www.amazon.fr/gp/product/images/2070621499/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books

