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Stéphane a quatre ans. Son père et sa mère travaillent. Jusqu’à présent, c’était la 
grand-mère de Stéphane qui s’occupait de lui mais elle veut maintenant retourner en 
Serbie. Qui va s’occuper de lui à présent ? C’est le sujet de la conversation qui a lieu 
entre Monsieur et Madame Nikolic.

Madame Nikolic :  Je pourrais demander à ma cousine Dragana de venir 
chez nous et de s’occuper de Stéphane.

Monsieur Nikolic :  Tu sais bien que je n’aime pas ta cousine. Elle fume trop, 
regarde la télévision toute la journée ou passe son  
temps au téléphone – et en plus, elle est vraiment trop 
jeune. Je ne pense pas qu’elle puisse s’occuper  
de notre enfant. Je pense aussi qu’il est important pour 
Stéphane d’apprendre le français avant d’aller à  
l’école. Je crois que ce serait mieux qu’il aille dans une 
structure d’accueil. Il sera avec d’autres enfants. Il pourra 
jouer avec eux. Jusqu’à présent, il a toujours été seul  
avec sa grand-mère. Ce n’est pas bon pour un enfant. 

Madame Nikolic :  Tu veux que Stéphane aille à la crèche ? Tu sais combien 
cela coûte ? Dragana ne nous coûterait rien !  
Elle pourrait dormir dans notre chambre d’ami. Et en 
plus, elle fait partie de notre famille. Elle élèvera notre en-
fant en respectant nos traditions.

Monsieur Nikolic :  (rit) Qu’est-ce que ça veut dire ? J’aimerais que mon 
enfant joue avec d’autres enfants, qu’il apprenne  
le français et qu’il ne regarde pas trop la télévision. Que 
ça soit en serbe ou en français, ça m’est égal.  
J’ai grandi ici et je me souviens des problèmes que j’ai 
rencontrés en tant qu’enfant de parents étrangers. 
Avant d’aller à l’école, je n’avais jamais joué avec  
des enfants suisses et je me suis longtemps senti comme 
un étranger. Je ne veux pas qu’il arrive la même chose à 
mon fils.
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Madame Nikolic :  Mais il va perdre ses racines. C’est ce que tu veux ?

Monsieur Nikolic :  Ça ne se passera pas aussi vite que ça. Tu es sa mère et 
tu es serbe. Ça ne fait que cinq ans que tu vis en Suisse.  
Je suis son père et je suis serbo-suisse. Stéphane aura sa 
propre identité. Un mélange entre la Serbie et la Suisse. 

Madame Nikolic :  Humm … Tu as peut-être raison. Marisa, la fille de ma 
collègue Dolores, est gardée par une assistante 
 maternelle. Elle est suisse et garde aussi d’autres enfants. 
Marisa va au jardin d’enfants mais elle mange chez 
l’assistante maternelle le midi, elle joue et y reste jusqu’à 
ce que Dolores la récupère le soir. Dolores est très 
contente de son assistante maternelle. Elle est gentille et 
a plein de bonnes idées pour jouer et occuper les enfants. 

Monsieur Nikolic :  Hummm … Oui … Stéphane irait donc chez une assistante 
maternelle plutôt que d’aller à la crèche … pourquoi pas ? 
Cherchons sur internet « assistante maternelle ». 
 Peut-être trouverons-nous quelqu’un ? Combien coûte 
une assistante maternelle ? Est-ce que Dolores t’a dit 
combien elle payait la sienne ?

conTAKT-enfance.ch : Aide pour les parents et les enfants ; Aide pour les parents ; Feuille de travail 1 : Garde des enfants au sein de la famille ou 
accueil extra-familial


