
Les intervenants utilisent souvent la 
curiosité naturelle des jeunes comme 
levier d’apprentissages adaptés à la 
société dans laquelle ils vivent. 

Choisir le thème de la diversité familiale avec les enfants et l’abor-
der par le biais de l’homoparentalité, à partir du livre Ulysse et Alice, 
c’est accepter, comme adulte, d’être confronté à d’éventuelles 
questions, en lien avec la formation des familles, les différences et 
l’orientation sexuelle.

Les enfants sont naturellement curieux à propos de l’origine des 
bébés. Toutefois, quand un jeune enfant pose des questions au sujet 
d’une famille avec deux mamans ou deux papas, il ne s’intéresse 
pas pour autant à ce qui se passe dans la chambre à coucher. 

Généralement, les enfants attendent une 
explication simple. L’homoparentalité 
peut s’expliquer simplement comme le 
désir d’avoir un enfant vécu par deux 
femmes ou deux hommes qui s’aiment, 
au même titre qu’un homme et une fem-
me qui s’aiment peuvent désirer avoir 
un bébé.

Il est important, pour l’enseignant et l’enseignante, de bien identifier 
le niveau de questionnement de l’enfant et de lui répondre au même 
niveau, d’une façon claire et respectueuse. 

Nous avons colligé quelques-unes des questions posées par 
des enfants de 4 à 8 ans, suite à la lecture du livre Ulysse et 
Alice. Nous vous proposons également des possibilités de ré-
ponses, à adapter bien sûr, selon votre personnalité et selon les 
caractéristiques des enfants de votre groupe. 

RÉPONDRE…
simplement aux questions des enfants



Questions
Où est le papa d’Ulysse ? 

La famille d’Ulysse, c’est une famille avec deux mamans. Il n’y a pas 
de papa. Regardez (montrez à nouveau les pages 14-15 d’Ulysse et 
Alice), il existe toutes sortes de familles : des familles avec un papa 
et une maman, des familles avec un seul parent, des familles avec 
deux mamans, des familles avec des parents d’origines différentes, 
des familles avec deux papas, etc.

C’est impossible ! Comment Ulysse peut 
avoir deux mamans ? 

La plupart des enfants ont une maman et un papa, mais il existe 
différentes sortes de familles. Un enfant dont les parents sont 
séparés peut avoir deux familles : il habite une partie de la se-
maine chez sa maman et l’autre partie avec son papa dans une 
autre maison. Certains enfants ont un seul parent qui s’occupe 
d’eux, un papa ou une maman ou parfois une grand-mère. Cer-
tains enfants ont été adoptés. Certaines familles comptent deux 
mamans ou deux papas. Il existe toutes sortes de composition 
de familles. Il faut respecter les différentes sortes de familles 
qui existent.

La dernière page du livre Ulysse et Alice: « C’est ainsi que la famille 
d’Ulysse s’est agrandie… jusqu’à la prochaine fois. » va parfois sus-
citer cette remarque. Certains enfants savent très bien comment sont 
conçus les enfants, d’autres n’ont qu’une vague idée, à vous d’adap-
ter votre réponse à leur niveau de questionnement. Nous vous propo-
sons trois niveaux d’information à utiliser, selon l’âge et les connais-
sances des enfants.

Niveau de base.

Alice aussi se demande comment on peut avoir deux mamans. 
Ulysse lui explique tout simplement (pages 14-15) : « Quand 
deux personnes sont amoureuses, elles ont souvent très envie 
d’avoir un enfant. Alors, il y a des enfants qui vivent avec un 
papa et une maman, d’autres avec deux mamans ou deux papas. 
Parfois des enfants ont juste un parent, d’autres ont des parents 
adoptifs. Il existe toutes sortes de familles où on s’aime et où on 
se sent bien. » C’est comme ça que deux mamans peuvent avoir 
un enfant.

Niveau iNtermédiaire.

Si deux femmes sont amoureuses et ont envie d’avoir un enfant, elles 
peuvent demander à un homme de les aider à faire un enfant. C’est com-
me ça que la maman d’Ulysse a un nouveau bébé dans son ventre.

Niveau avaNcé.

À vous d’utiliser le vocabulaire qui vous semble le plus adéquat se-
lon l’âge des enfants.

Il est vrai que pour faire un bébé, ça prend une petite partie d’une 
femme et une petite partie d’un homme. Chez la femme, cette partie 
s’appelle un ovule et chez l’homme, ça s’appelle un spermatozoïde. 
Quand l’ovule et le spermatozoïde se rejoignent, un bébé se forme 
dans le ventre de la femme.

Quand deux femmes sont amoureuses et veulent avoir un enfant, el-
les peuvent demander à un homme de leur donner un spermatozoïde 
pour qu’elles puissent avoir un bébé. De cette façon, il peut les aider 
à avoir un enfant. 

Comment deux mamans peuvent avoir un bébé ?
Je croyais qu’il fallait un homme et une femme pour faire un bébé !



Comment fait l’homme pour donner le 
spermatozoïde à la femme ?

À vous d’utiliser le vocabulaire qui vous semble le plus adéquat se-
lon l’âge des enfants.

Si un homme et une femme veulent un enfant, l’homme dépose 
le spermatozoïde dans le ventre de la femme où il rencontre un 
ovule pour former un bébé. Si deux femmes sont amoureuses et 
veulent un enfant, l’homme donne le spermatozoïde à un méde-
cin qui le dépose dans le ventre de la femme où il rencontre un 
ovule pour former un bébé. Le bébé grandit dans le ventre de la 
femme.

Comment deux hommes peuvent avoir 
un bébé ? 

Si deux hommes veulent un bébé, ils peuvent adopter un enfant. 

Est-ce que les enfants n’ont pas besoin 
d’une maman et d’un papa  ?

Les enfants ont vraiment besoin de parents qui les aiment, qui pren-
nent soin d’eux et qui les aident à grandir. Dans certaines familles, 
c’est un papa et une maman. Dans d’autres familles c’est deux ma-
mans ou deux papas, Parfois, c’est seulement une maman ou un papa. 
Parfois, c’est une tante, un oncle ou une grand-mère qui s’occupe 
d’un enfant. Il existe toutes sortes de familles. Ce qui est important, 
c’est que les parents aiment leur enfant et s’en occupent bien.

Comment un enfant appelle ses deux 
mamans ? Est-ce qu’il se mélange dans 
les noms ?

Dans le livre, Ulysse a résolu le problème en appelant l’une de ses 
mères Maman et l’autre, Mamo. Dans d’autres familles avec deux 
mamans, les enfants choisissent d’appeler leurs mères Maman Ni-
cole et Maman Joanne ou encore tout autre nom logique pour eux. 
Ce n’est vraiment pas si compliqué. 



Est-ce que seuls un homme et une femme 
peuvent se marier ?

Un mariage est une cérémonie spéciale que certaines personnes 
amoureuses choisissent de faire. Depuis 2005, au Canada, comme 
dans certains autres pays, deux femmes ou deux hommes peu-
vent se marier, si tel est leur choix. Mais beaucoup de personnes 
qui s’aiment et qui ont ou pas des enfants décident toutefois de 
ne pas se marier. 

Est-ce que les mots « lesbienne » et 
« gai » sont des gros mots ?

À vous d’adapter l’information selon l’âge des enfants. Il est possible 
aussi de demander aux enfants s’ils utilisent ces mots. Cette question 
permet d’avoir un échange très intéressant avec les enfants sur les 
mots qui blessent (mots basés sur l’origine ethnique, sur une particu-
larité physique, etc.)

Le mot « gai » signifie que deux hommes sont amoureux. Le mot 
« lesbienne » désigne, lui, deux femmes amoureuses. « Gai » et 
« lesbienne » ne sont pas des gros mots en soi, mais certains les 
utilisent comme insultes. Les mots corrects peuvent être bles-
sants selon la façon dont on les utilise. Les jeunes qui traitent 
les autres de noms blessants pour leur faire mal n’agissent pas 
correctement. C’est un comportement inacceptable. Il faut res-
pecter les autres comme ils sont, leurs caractéristiques person-
nelles et familiales. 

Mes parents disent que c’est mal d’être 
homosexuel. Mon grand frère dit que 
ce n’est pas cool d’être gai. 

Est-ce que c’est vrai ?

Tout le monde est différent dès la naissance. Certaines person-
nes ont la peau brune, tandis que d’autres ont une peau blan-
che. Certaines personnes sont petites, tandis que d’autres sont 
grandes. Certains naissent avec un handicap. On ne peut pas 
se changer. 

Ce qui est important, c’est de comprendre qu’une différence n’est ja-
mais une raison valable pour juger négativement une personne ou 
mal se comporter avec elle.

Les homosexuels sont simplement différents. Plutôt qu’un homme 
et une femme soient amoureux, c’est un homme qui aime un autre 
homme, ou une femme qui aime une autre femme. 

Que l’on sois grand, petit, de peau brune ou blanche, que l’on 
soit amoureux d’un homme ou d’une femme, on a le droit d’être 
respecté par les autres. Chaque personne, peu importe ses dif-
férences, mérite notre respect. Être différent de toi, ce n’est pas 
« être mauvais » ou « ne pas être cool ».

Si un enfant a des parents homosexuels, 
est-ce qu’il va lui aussi devenir un gai 
ou une lesbienne?

Les enfants qui vivent dans une famille homoparentale, avec deux 
mamans ou deux papas n’ont pas plus tendance à être homosexuels 
que les autres enfants. Le fait d’être gai ou lesbienne ne s’apprend 
pas de ses parents. On l’est ou on ne l’est pas. On naît ainsi. 

Être gai ou lesbienne ne s’apprend pas. Certaines personnes naissent 
gais ou lesbiennes, comme certains naissent gauchers ou droitiers. 
Même si on a des parents droitiers, on peut être gaucher. C’est pareil 
quand on parle d’homosexuels. On naît homosexuel ou non, peu im-
porte si nos parents sont homosexuels. 

Les enfants qui ont deux mamans ou 
deux papas sont-ils plus la cible de 
moqueries que les autres ?

Parfois, certaines personnes s’amusent à agacer quelqu’un qui a une 
différence. Ainsi, les enfants qui ont des parents homosexuels peu-
vent être la cible de moqueries parce que leur famille est différente 
des autres. Les enfants qui ont deux mamans ou deux papas peuvent 
parfois se faire agacer à cause de ça. 

À bien y penser, tout le monde a des différences. Les gens ont diffé-
rentes couleurs de peau, ne se ressemblent pas les uns les autres, 
mangent différents mets ou s’habillent différemment, il faut respecter 
leurs différences. 

Si les gens comprenaient qu’il existe toutes sortes de familles et que 
c’est correct, les enfants qui ont deux mamans ou deux papas se fe-
raient sans doute moins agacer.


