Semblable et différent
Par Francine Labrie
= Théo
Il fait beau.

  et

= Maman

vont pique-niquer au parc. Toutes les tables sont occupées.

  aperçoit une dame seule avec son bébé.
–– Est-ce que nous pouvons partager cette table avec vous ? demande

  .

–– Mais oui, bien « sour », dit la dame en souriant.
est un peu gêné. Il va parler dans

Elle déplace son panier pour leur faire de la place.
l’oreille de

  :

–– La dame, elle ne parle pas comme nous ! dit
–– Non, explique

.

  , elle a un accent. Elle devait parler espagnol dans son pays.

  sort les plats du panier de pique-nique. Miam ! Elle a apporté des petits pains, de la salade
de poulet, et des légumes crus avec une trempette.

adore la trempette ! La dame aussi a

étalé quelques plats.
  :

–– Qu’est-ce qu’il mange, le bébé ?
La dame a entendu. Elle dit en souriant :
–– Ce sont des morceaux de papaye. Nous en mangeons beaucoup au Mexique.
Voudrais-tu goûter ?
fait une petite grimace. Il n’est pas sûr d’aimer ça, mais il prend une bouchée et… il trouve
ça très bon !
Soudain, le bébé essaie de se lever et tombe. Il pleure fort. Vite, sa

le prend dans ses bras

et le console. Elle lui chante une petite chanson : Mi palomita…
–– Regarde, dit
–– Eh oui, dit

. Une

  , ça reste une

  !

Pour jouer, peux-tu faire semblant de parler dans une autre langue ?
Connais-tu des gens qui ne parlent pas la même langue que toi ?

Activité complémentaire
Amusez-vous à découvrir avec votre enfant les
saveurs d’aliments exotiques ou les sonorités
des musiques du monde.

à retenir

?

, elle n’est pas si différente que ça, la dame. Elle fait comme toi !

Qu’on soit enfant ou adulte, les
différences culturelles sont une occasion
d’apprendre : un peu de géographie, de
nouvelles recettes, quelques mots d’une
autre langue, des chansons…
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Naître et grandir
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