
LA NOUVELLE SÉRIE-DOCUMENTAIRE
JOUR APRÈS JOUR, PARTAGEZ LE QUOTIDIEN DES 

MAMANS !
du lundi au vendredi sur



“LES MAMANS” est une série-
documentaire qui relate le quotidien de six 
jeunes mamans : Elodie, Lucie, Angelica, 
Hélène, Méghane et Sabrina ont entre 19 et 
24 ans et vivent aux quatre coins de la France. 

Ce sont 6 jeunes femmes, 6 personnalités, 
6 chemins de vie et 6 histoires 
radicalement différentes. Leur point commun : 
elles sont toutes déjà mamans ! Pour certaines, 
la maternité n’était pas programmée, pour 
d’autres, il s’agissait d’un choix mûrement 
réfléchi; mais leur volonté à toutes, vivre 
pleinement et intensément leur rôle de maman 
tout en assumant les contraintes de leurs vies 
personnelles. 

Installées en ville ou à la campagne, elles sont 
célibataires ou en couple, sur le point de se marier 
ou tout juste séparées, femmes actives ou femmes 
au foyer, étudiantes ou bientôt bachelières… 

Elles ont accepté de partager leur quotidien de 
mère et leur vie de femmes, leurs petits succès 
et leurs grandes victoires : les sorties, les fêtes de 
famille, les premiers pas des enfants ou encore 
les rencontres amoureuses… 

En France, où l’âge moyen de la première 
grossesse survient de plus en plus tard*, des 
femmes tout juste sorties de l’adolescence 
ont décidé de se lancer dans l’aventure de la 
maternité. (Il était de 28 ans en 2015, soit 4,5 
années plus tard qu’en 1974.  Source Insee)

Durant plusieurs semaines, nous les avons suivies 
au gré de leur vie (les vacances, les anniversaires, 
les sorties, les progrès des enfants...) . Entourées 
de leurs enfants, de leurs compagnons, de leurs 
ami(e)s, de leurs familles, elles se livrent sans 
tabou et sous le regard toujours bienveillant de 
nos caméras. 



ÉLODIE, 24 ANS, MÈRE AU FOYER: 
2 garçons (Aaron, 4 ans, Owen, 2 ans) 

Dreux (Eure-et-Loir) 

LUCIE, 23 ANS, EN FORMATION: 
1 garçon (Tobias, 1 an)
Rochessauve (Ardèche)

MÉGHANE, 24 ANS, HÔTESSE D’ACCUEIL: 
1 garçon (Gabriel, 20 mois)

Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis)

Récemment séparée du père de ses fils, 
Élodie prend son rôle de maman solo très à 
cœur. Pétillante, fonceuse, cette jeune femme au 
tempérament d’entrepreneuse a créé sa propre 
chaine sur un célèbre réseau social, où elle 
partage son quotidien avec ses enfants.

Lucie vit avec Valentin, 24 ans, agriculteur, 
éleveur de vaches allaitantes. Une activité très 
prenante. Lucie est souvent seule avec son fils, 
alors elle lui rend visite à la ferme pour l’aider 
et lui permettre de voir leur bébé. Elevée à la 
campagne, cette amoureuse de la nature et 
des animaux rêve d’une famille nombreuse. 
Lucie vient de commencer une formation de 
conductrice de transport scolaire. Cet été, elle 
réalisera son rêve : se marier avec Valentin… 

Méghane est en couple depuis 5 ans avec 
Florian, 27 ans, emballeur dans le fret aérien. Leur 
fils, Gabriel, est porteur de la trisomie 21. Depuis 
sa naissance, la jeune maman jongle entre son 
travail trois jours par semaine et les nombreux 
rendez-vous médicaux du petit garçon. Méghane 
met tout en œuvre pour aider Gabriel à progresser 
et à s’épanouir ! Pour communiquer avec lui, 
elle lui apprend le langage des signes. Face au 
handicap de leur fils, Méghane et Florian forment 
un couple soudé, attachant et résolument positif ! 

LES MAMANS



SABRINA, 19 ANS, LYCÉENNE: 
1 garçon (Léo, 1 an) 

Saint-Maximin-La-Baume (Var)

ANGELICA, 23 ANS, 
ÉTUDIANTE EN ALTERNANCE: 

1 fille (Stella 9 mois)
Nemours (77)

HÉLÈNE, 24 ANS, RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE: 

2 filles (Lyna, 2 ans, et Naya, 1 an) 
Amiens

Sabrina vit en couple avec le père de son fils, 
Florent, 25 ans. Sa grossesse à 17 ans et demi, 
Sabrina ne l’avait pas prévue, mais aujourd’hui elle 
est comblée… et motivée ! En juin, elle passera 
un bac pro option commerce ! Pour parvenir à 
décrocher son diplôme, Sabrina doit concilier ses 
cours, ses révisions, son emploi de vendeuse et 
son quotidien de maman responsable. 

Séparée du papa pendant sa grossesse, 
Angelica aimerait que ce dernier accepte enfin 
de connaître sa fille. En attendant, cette jeune 
femme de caractère mène de front sa carrière de 
maman, ses études en école de commerce et 
son travail ! Son objectif : décrocher son Bachelor 
en Ressources Humaines. Très attentive à son 
look, cette jeune maman décomplexée assume 
son penchant pour la mode, le shopping et la 
chirurgie esthétique… 

Hélène vit à avec le père de ses filles, Tony, 27 ans, 
gérant d’une salle de sport. Ils se sont rencontrés 
alors qu’Hélène avait tout juste 15 ans. 
Sa famille est vietnamienne, il est d’origine 
marocaine, Hélène est fière de leur mixité. Dotée 
d’un tempérament bien trempée, Hélène est 
une maman hyperactive. Son objectif : réussir 
à concilier son quotidien de maman, sa vie de 
couple et sa carrière.



“YOUNG  MOTHERS”, un vrai succès en 
Suède ! Le format suédois s’intitule “Young 
Mothers”; “Unga Mammor” en VO. La 1ère saison  
a été diffusée en 2017 et a été un vrai succès. Elle 
a été diffusée sur la chaine TV3 et la plateforme 
VIAFREE. La saison 2 est actuellement en cours 
de diffusion. La saison 3 en production et la 
saison 4 a déjà été commandée. 

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION

Emmanuelle Cohen : 
01 41 92 69 80 - emmanuelle.cohen@m6.fr

CHARGÉE DE COMMUNICATION

Cindy De Oliveira : 
01 41 92 57 97 - cindy.de-oliveira@m6.fr

Alexandra Mirlin : 
01 41 92 73 38 - alexandra.mirlin@m6.fr

FICHE TECHNIQUE 
Durée : 35min
Warner Bros. International Television Production 
France (WB ITVP France) 
Président : Jean-Louis Blot
Directeur des programmes : Renaud Rahard
Directrice du développement : Déborah Fazel
Productrice artistique : Virginie Sabia

6PLAY 
Retrouvez “Les Mamans” sur 

COMMENTEZ AVEC LE HASHTAG #LESMAMANS 

@6ter

www.facebook.com/6ter

@lesmamans6ter
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