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Résumé :
Il y des enfants qui naissent dans des choux. Ou d’autres
dans des roses. Mais que se passe-t-il lorsque les enfants
naissent par une fenêtre ?
Voici un album dédié à tous les enfants nés par
césarienne.
L’association Césarine existe depuis 2005 et oeuvre
notamment pour une meilleure compréhension de la
naissance par césarienne.
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