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LA VIE AVEC VOTRE BÉBÉ

La vie avec votre bébé   •   Les différences culturelles et l’art d’être parent Donner toutes les chances à son bébé

Les différences culturelles et l’art d’être parent
Les croyances et les traditions culturelles 
peuvent enrichir la vie d’une famille. Mais quand 
vous et votre partenaire avez un bagage culturel 
différent, des conflits peuvent survenir. 

Discutez avec votre partenaire des valeurs 
culturelles qui sont les plus importantes à 
ses yeux. Parlez‑lui des valeurs qui comptent 
vraiment pour vous. Ensuite, décidez des valeurs 
de base qui seront les vôtres et utilisez‑les pour 
créer vos propres traditions familiales. 

Ce que vous pouvez faire 
• Jumelez le meilleur de vos bagages culturels 

respectifs. Célébrez les fêtes, apprenez la 
langue (ou les langues!) et préparez des plats 
traditionnels de vos deux pays et cultures.

• Créez de nouvelles traditions familiales 
inspirées des valeurs que vous partagez.

HISTOIRES DE FAMILLES
« Ma mère ne lisait pas le français 

et ne connaissait aucune comptine en 
français. Je l’ai amenée à la bibliothèque 
pour choisir des livres d’images. Elle s’est 
servie de ces livres pour inventer des 
histoires en mandarin et les raconter à  
mon fils. » 
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