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Madame Parameswaran va chercher sa fille Chittra à la crèche. Il est 17 heures et 
Madame Parameswaran a travaillé toute la journée au Café Gloria. Maintenant,  
elle veut vite rentrer à la maison et préparer à manger pour toute la famille. Après le 
diner, son mari doit aller travailler. Chittra est encore en train de jouer.  
Madame Bodin, la responsable de la crèche, salue Madame Parameswaran à son arrivée.

Madame Bodin :  Bonjour, Madame Parameswaran. Chittra n’est pas 
encore prête. Elle est en train de jouer à  
la poupée avec beaucoup de concentration. Je crois 
que nous ne devons pas la gêner.

Madame Parameswaran :  Ahhh … Je suis très fatiguée et j’ai peu de temps.  
Je dois rentrer à la maison pour préparer le diner. 
Mon mari n’aura rien à manger sinon. Il ne peut 
pas attendre. Chittra, viens vite. Lève-toi et range 
ta poupée dans sa poussette.

Madame Bodin :  Chittra, tu pourras continuer à jouer avec ta poupée 
demain. Enlève tes chaussons et va chercher  
tes chaussures et ton manteau. Je vais t’aider à 
t’habiller.

Madame Parameswaran :  Comment s’est passé le déjeuner ? Est-ce qu’elle 
mange de la salade maintenant ? Et fait-elle une 
sieste après avoir mangé ?

Madame Bodin :  Malheureusement, elle ne mange pas encore de 
tout. Elle m’a dit qu’elle ne mangeait pas  
de salade à la maison et qu’elle n’aimait pas cela. 
Je pense qu’elle a juste besoin d’un peu plus  
de temps. Elle dort bien. Lors de la sieste, elle a le 
droit de s’allonger à côté de son amie et elle 
s’endort très vite la plupart du temps.
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Madame Parameswaran :  C’est moi qui dois préparer la salade dans le café 
où je travaille. Quand je rentre chez moi, je  
ne supporte pas de voir de la salade ! Et nous n’en 
avons pas au Sri Lanka.

 
Madame Bodin :  Ce n’est pas un problème. Ici, chaque enfant a ses 

propres traditions et habitudes culinaires.  
Nous adaptons progressivement les enfants à la 
nourriture de la crèche. À la longue,  
ils mangent presque de tout. Nous devons juste 
être un peu patients.

Madame Parameswaran :  Merci. Au fait... Madame Bodin, savez-vous à quelle 
heure commence la fête de la crèche ce vendredi ?

Madame Bodin :  À trois heures. Nous allons tout d’abord peindre 
une image avec les parents et les enfants.  
Ensuite, nous chanterons différentes chansons.  
Et à la fin, il y aura des boissons, des gâteaux  
et des amuse-bouches pour tous.

Madame Parameswaran :  Mon mari viendra à 15 heures à la crèche.  
Je le rejoindrai ensuite à 17 heures. Est-ce que je 
peux apporter quelque chose ?

Madame Bodin : Avec plaisir, plutôt quelque chose de salé.

Madame Parameswaran :  D’accord, je dirai à mon mari de l’apporter. Allez, 
viens Chittra, on doit se dépêcher de rentrer à  
la maison. Au revoir, Madame Bodin.

Madame Bodin :  Au revoir, Madame Parameswaran. Salut Chittra.  
À demain.
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