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Arzu, une fillette âgée de cinq ans, se trouve au parc avec sa mère, 
 Madame Makulli. Elles y rencontrent Jacqueline Legendre et son fils Maurice.  
Les deux enfants sont amis. Vont dans la même crèche. Ils sont en train de jouer 
dans le bac à sable où ils construisent une autoroute pour leurs voitures. Leurs 
mères sont assises sur un banc et parlent ensemble.

Madame Legendre :  Oh, Arzu a beaucoup évolué ces six derniers mois ! Aupara-
vant, elle était très timide, ne parlait pas un mot de 
 français et ne jouait avec aucun enfant. Désormais, elle est 
très active, confiante et parle beaucoup.

Madame Makulli :  Oui ! Maintenant, elle ne pleure plus tous les matins avant 
d’aller à la crèche. Au contraire, elle veut être la première 
arrivée pour pouvoir jouer avec ses amis. Depuis qu’elle 
suit des cours de français, elle parle  beaucoup plus. 
À la maison, Arzu veut avoir les mêmes jeux que ceux 
auxquels elle joue au jardin d’enfants : un kit de construc-
tion, une maison de poupée et des puzzles. Mais  
ces jeux coûtent cher. Nous ne pouvons pas tous les acheter !

Madame Legendre :  Je comprends bien votre problème. Les enfants ne jouent 
souvent que pendant quelques semaines avec un jouet  
et ils en veulent ensuite un autre. Savez-vous ce qu’est une 
ludothèque ?

Madame Makulli :  Non, je n’en ai jamais entendu parler. Qu’est-ce que c’est ?

Madame Legendre :  C’est un endroit où l’on peut emprunter des jeux pendant 
un mois. Une ludothèque fonctionne en fait comme  
une bibliothèque. Les enfants choisissent un jeu, jouent 
avec pendant un certain temps et le ramènent ensuite 
quand ils en sont lassés.

Madame Makulli :  Les enfants doivent donc apprendre à prendre soin des 
jouets … (elle rit) Ce serait un bon exercice pour Arzu.  
Elle est parfois un peu violente avec ses jouets.
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Madame Legendre :  Oui, il faut faire attention. Les parents doivent rembourser 
les jeux quand ils sont endommagés. Sinon, voici  
une idée pour créer une maison de poupée : achetez à votre 
fille du papier, des feutres, un ciseau et de la colle.  
Vous pourrez ainsi construire ensemble une maison. C’est 
tout simple à faire ! 
 Si vous vous servez d’une boîte à chaussures, il faudra peu 
de temps pour que votre maison soit prête. C’est très drôle à 
faire, Arzu apprendra beaucoup et ça ne coûte presque rien.

Madame Makulli : Mon dieu, regardez nos enfants !

 
Le regard des deux femmes se tourne en direction du bac à sable. Entre-temps,  
les deux enfants sont allés chercher de l’eau à la fontaine pour pouvoir bien comprimer 
le sable servant de piste à leur autoroute. 

Madame Legendre :  Ohhh … Maurice, tu es sale de la tête aux pieds.  
Nous devions aller chez Mamie. Tu ressembles à un petit 
cochon maintenant !

Madame Makulli :  Arzu, regarde dans quel état tu es ? Qui t’a autorisée à 
verser de l’eau dans le sable ? Et ton pantalon …  
C’était vraiment une mauvaise idée !

 
Arzu et Maurice regardent brièvement leur mère et baissent les yeux.

Ils ont mauvaise conscience mais ils ont vraiment passé un bon moment à construire 
leur autoroute. Leurs mères s’aperçoivent qu’il est maintenant trop tard pour pouvoir 
changer les choses.  

Madame Legendre :  (rit) Bon, Madame Makulli, je vais aller faire prendre un 
bain à Maurice et lui changer ses vêtements. Sinon Mamie 
va avoir un choc en le voyant dans cet état ! 

Madame Makulli :  (rit) La prochaine fois, je mettrai un vieux pantalon à Arzu  
si elle veut jouer à nouveau dans le bac à sable !


