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Résumé Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 

300 millions de camarades. Il n’est pas très fort en calcul, mais il est très fort 

en natation. Tous se préparent pour la Grande Course de Natation qui se 

profile. Il n’y a qu’un seul prix – un super œuf qui se trouve à l’intérieur de 

Madame Dupont. La course approche, on leur remet un dossard, des lunettes 

et deux cartes, l’une montrant l’intérieur de Monsieur Dupont et l’autre celui 

de Madame Dupont. La course démarre et Paulo, qui est le meilleur en 

natation, gagne. L’œuf est doux. Paulo s’y enfonce et disparaît. Une chose 

fabuleuse se passe et grossit comme le ventre de Madame Dupont. Une petite 

fille naît. Mais où est passé  Paulo ? Nul ne le sait. La petite fille grandit et 

on s’aperçoit qu’elle n’est pas très forte en calcul, mais très forte en natation. 

 

Avis des 
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Un album plein d'humour pour expliquer comment se fabrique un bébé, une 

problématique souvent délicate à aborder. Tout est sous-entendu, les images 

laissent imaginer ce qu'il se passe. Les dessins sont tout en rondeurs, plutôt 

naïfs, tout simples sur des aplats de couleurs variées, mais très clairs. Le 

texte est lui aussi aisé à comprendre et explique vraiment bien les choses ! Et 

en plus, quel humour…Nous suivons les spermatozoïdes dans leur quotidien. 

Cela permet d'aborder la naissance différemment. Une façon simple, 

originale et très drôle d’expliquer la reproduction humaine aux plus petits. 

Attention ! Le gêne du calcul n’existe pas ni celui de la natation !!!! 
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