ehs; KOtJk; ghLq;fs;
Foe;ijfs;> gpwg;gjw;F Kd;Ng xypfisf; Nfl;fTk;>
mtw;Wf;Nfw;gr; nray;glTk; njhlq;fptpLfpd;wd. cz;ikapy;>
jhd; gpwe;jjpypUe;J kpfr; rpy ehl;fSf;Fs;NsNa> mtu;fs;
jk;ikg; ngw;w jhapd; Fuiy milahsk; fz;Lnfhs;fpd;wdu;.
nrhy;yg;Nghdhy; mtsJ Ngr;Rf;Fuiy mtu;fs; khjf;
fzf;fhff; Nfl;Lf;nfhz;LjhNd ,Ue;jhu;fs;.
gpwu; Ngr;irg; Gupe;Jnfhs;sTk;> jhk; NgRtjw;Fkhd
,izg;Gf;fs; mtu;fspd; %isapy; gpwf;Fk;nghONj
mike;Js;sd. Mdhy; gpwe;jTld; tUk; rpy Mz;Lfspy;
nkhopiag; Gupe;Jnfhs;sTk;> Ngrpg; gofTk; mtu;fSf;F epiwa
tha;g;Gf;fSk;> gapw;rpfSk; Njitg;gLfpd;wd.
Foe;ijfSf;Fg; ghly;fs; me;j tha;g;Gf;fisj; jUfpd;wd>
mit xU tifapy; midtUf;FNk Nfspf;if jUfpwJ.
"Foe;ijg; Ngr;R"
cyfk; KOtjpYk; ngupatu;fs; Foe;ijfNshL NgRtjw;Fj;
jdp Kiw xd;iwg; gad;gLj;Jfpd;wdu;. Foe;ijfs; kpf
,isaitahf ,Uf;Fk;nghOJ> ehk; ek; Fuiy
cau;j;jpf;nfhs;fpNwh, vspa nrhw;fisAk; nrhw;nwhlu;fisAk;
gad;gLj;JfpNwh, kpf nkJthfg; NgRfpNwh, nrhw;nwhlu;fSf;F
,ilNa ,ilntspfs; tpLfpNwh kw;Wk; xNu njhlu;fis
kPz;Lk; kPz;Lk;> ghly; ghLk; njhdpapy; jpUk;gj; jpUk;gr;
nrhy;fpNwhk;.
,t;tifahd “Foe;ijg; Ngr;R” ,sq;Foe;ijfspd; ftdj;ij
<u;f;fpwJ> Vnddpy; fPo; ];jhap xypfis tpl cr;r ];jhap
xypfisf; Nfl;Fk; mtu;fspd; Mw;wYf;F mJ Vw;wjhf
mikfpwJ. ngupatu;fs; vspa nrhw;fisg; gad;gLj;JtNjhL>
mtw;iw kPz;Lk; kPz;Lk; jpUg;gpr; nrhy;Yk;NghJ> Foe;ijfs;>
ngupatu;fs; vd;d NgRfpwhu;fs; vd;gij vspjpy;
Gupe;Jnfhs;fpd;wd. vspa nrhw;fs;> jpUk;gj; jpUk;gr;
nrhy;Yjy;> ftdj;ij <u;f;Fk; njhdp—,itjhd; ngUk;ghyhd
Foe;ijg; ghly;fspd; ,ay;G. cz;ikapNyNa Foe;ijfNshL
njhlu;G nfhs;tjpy; ghly;fSf;F rpwg;ghd ,lk; xd;W
cs;sJ. tpisahLk; Neuk; Kjy; J}q;Fk; Neuk; tiu
,g;ghly;fs; ey;y njhlu;ig Vw;gLj;Jfpd;wd. Foe;ijfs;
tsUk;nghOJ ,g;ghly;fspd; ,d;wpaikahikAk; njhlu;fpd;wJ.
RWRWg;ghfr; nray;gLq;fs;
ghly;fspd; nrhw;fisf; Foe;ijfs; nrhy;yj; njhlq;Ftjw;F
Kd;Ng $l> ghly;fs; iriffNshLk;;> mirTfNshLk;
mikAkhdhy;> Foe;ijfs; mg;ghly;fspy; tpiuthf
,ize;Jnfhs;tu;. ,g;ghly;fspy; ngUk;ghyhdit cly;
cWg;Gf;fspd; ngau;fisf; nfhz;Ls;sd. njhlf;fj;jpy;
ePq;fs;> cq;fs; Foe;ijapd; iffis> mtd; my;yJ mtspd;
gy;NtW cly; cWg;Gf;fisr; Rl;bf;fhl;Lk; tz;zk;
mirAq;fs;. gpd;du; cq;fsJ Foe;ij cq;fs; if kw;Wk;
cly; mirTfisg; NghyNt jhDk; nra;J gq;Nfw;Fk;. gpwF
gbg;gbahf> mtd; my;yJ mts; ghlypy; ,lk; ngWk;
nrhw;fis xt;nthd;whfr; nrhy;yf; fw;Wf;nfhs;Sk;. ,Wjpapy;
ePq;fSk; Foe;ijAk; xd;wpize;J ghLk; #oy; cUthFk;.
jhsfjp> vJif Nkhid> jpUk;gf; $Wjy;
njhlu;Gf;F ,d;wpaikahj gFjpahfpa Nfl;Fk; Mw;wiyj;
jhsfjpAk;> ghly;fSk; tsu;f;fpd;wd. jhsfjpAk;> vJif
NkhidfSk; ghly;fspy; ,d;wpaikahj nrhw;fs; Nkk;gl;L
epw;fr; nra;tjhy;> mit vspjpy; Nfl;Fk; tz;zk; cs;sJ.
NkYk;> ngUk;ghyhd ghly;fspy; xU rpy nrhw;nwhlu;fs;
kPz;Lk; kPz;Lk; jpUg;gpr; nrhy;tdthf miktjhy;> Foe;ijfs;
gapy re;ju;g;gk; xd;W fpilg;gJld; nrhw;fisAk; epidtpy;
itj;Jf;nfhs;s KbfpwJ.

jhsfjpf;F mOj;jk; nfhLq;fs;
,sk; Foe;ijfisg; ghly; kw;Wk; ,ir <u;g;gjw;F
Kjw;fhuzk; ghlypy; fhzg;ngWk; jhsfjpNa. xU Ntis
,j;jhsfjp mtu;fs; Nfl;l Kjy; xypahd jk; jhapd;
,jaj;Jbg;ig mtu;fSf;F epidT gLj;jf;$Lk;. ,sk;
Foe;ijia cq;fs; Koq;fhy;fspy; gLf;fitj;Jf; fhy;fis
mirg;gjd; thapyhf my;yJ %j;j Foe;ijahapd; ifjl;Ljy;>
clyirTfs; Nghd;wtw;why; jhsfjpia typAWj;jyhk;.
mjw;Nfw;g ePq;fSk; Ml Ntz;Lnkd;W czu;e;jhy;> cq;fs;
Foe;ijNahL Nru;e;J ePq;fs; eldk; $l Mlyhk;!
ghly;fisf; fw;gjw;F vspikahf;Fq;fs;
ghliy Kjypy; kpf nkJthfg; ghLtjd; thapyhf xU Gjpa
ghliyf; Foe;ijfs; fw;Wf;nfhs;tij ePq;fs;
vspikahf;fyhk;. ghly; tpiuthd jhsfjp cilajhf
,Uf;fyhk;> Mdhy; Foe;ijfs; ghliy ed;F
Gupe;Jnfhs;Sk;tiu tpiuthfg; ghLtjw;Ff; fhj;jpUq;fs;.
Foe;ijfs; Fwpg;gpl;l ghliy ed;F Gupe;Jnfhz;lgpd;> ePq;fs;
ghLtij ,ilntsp tpl;L epWj;jp> ghlypd; mLj;j nrhw;fis
mtu;fs; ghLkhW nra;ayhk;. ngUk;ghYk; vJif Nkhidfs;>
vLj;Jf;fhl;lhf xU tupapd;; filrpr; nrhw;fisf; Foe;ijfs;
epidtpy; itj;Jf;nfhs;sg; ngupJk; cjtp nra;Ak;.
FWe;;jfLfspypUe;J (rp.b.) ghly;fisf; fw;Wf;nfhs;Sjy;
Foe;ijg;ghly;fs; vJTk; cq;fSf;Fj; njupatpy;iynadpy;
NkYk; ghlj; njhlq;f cjtp Njitnadpy;> E}yfj;jpypUe;J
Foe;ijg;ghly; FWe;jfLfisg; ngw;Wg; gad;gLj;jyhk;.
Mdhy; FWe;jfl;by; cs;s ghliyf; Nfl;gNjhL epWj;jpf;
nfhs;shjPu;fs;. nfhQ;rk; $Ljy; Neuk; nrytopj;J>
mg;ghliyf; Foe;ijfNshL Nru;e;J ghlf; fw;Wf;nfhs;Sq;fs;.
cq;fs; Fuy; tsKilajhf ,y;yhtpl;lhYk;> cq;fshy;
cq;fs; Foe;ijapd; taJ> Mu;tj;jpw;F Vw;gg; ghl KbtJ
Nghy; gjpT nra;j ghly; vitahYk; jd;id khw;wpf;nfhs;s
KbahJ.
Gjpa ghly;fis ,aw;Wjy;
Foe;ijfspd; ngau;fisg; ghlypy; gad;gLj;JtJ> mtu;fs;
ftdj;ij <u;g;gjw;fhd xU topahFk;. cq;fsJ tof;fkhd
eilKiwfs; kw;Wk; nray;ghLfNshL cq;fs; ghly; nghUe;Jk;
tz;zk; ePq;fs; Gjpa nrhw;fis ,izj;Jg; ghly;fs;
,aw;wyhk;. cjhuzj;jpw;F> ez;gu; xUtupd; tPl;bypUe;J
Gwg;gLk;nghOJ> cq;fs; Foe;ijf;F tpUg;gkhd ghly; xd;wpd;
,irapy;> “,J tPLnry;Yk; Neuk;> nrhy;Yq;fs; midtUf;Fk;
tzf;fk;“ vdg; ghl KaYq;fs;. rpy Foe;ijfs; xU
nraypy; ,Ue;J> kw;nwhU nraYf;F khWtij kpf kd
mOj;jk; jUk; nrayhff; fUJtu;. Gjpjhfg; Gidag;ngw;w ,J
Nghd;W ,aw;wg;gl;l ghly;> kdepiyia khw;wTk;> mLj;J
epfog;NghFk; nray; Fwpj;j mwpFwpfis czu;j;jTk; cjTk;.
Mizfs; ,Ltijtpl> xU ghly; gy Neuq;fspy; ey;y
tpisTfis cUthf;Fk;. rhg;ghl;L Neuk; vd;gij>
Foe;ijf;Fg; gof;fkhd xU ghlypd; ,irapy;> "cq;fSf;Fg;
grpj;jhy;> mij ePq;fs; mwpe;jhy;> thUq;fs; te;J
cz;Zq;fs;" vdg; ghb mwptpf;f KaYq;fs;.
midj;J epfo;r;rpfSf;Fk; ghly;fs;
tho;f;ifapd; midj;J epfo;r;rpfSf;Fk; ghly;fs; cs;sd:
ekf;Fg; gof;fkhd nray;ghLfis tpsf;Ftjw;F> md;whl
eilKiwfis R%fkhf elj;jpr;nry;Ytjw;F> Nkhrkhd
kdepiyia khw;Wtjw;F> cwq;Ftjw;F Kd; Xa;ntLg;gjw;F.
,iriag; gfpu;e;Jnfhs;Sjy; ,izg;Gf;fis ,Wfr;
nra;tNjhL xt;nthUtupd; tho;ehspYk; ey;y Neuq;fis
mjpfupf;Fk;.
Betsy Mann
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Passer la journée en chantant – Tamoul
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Passer la journée en chantant
Les enfants entendent et réagissent aux sons avant
même leur naissance. En fait, aux premiers jours de
sa vie, un bébé reconnaît la voix de sa mère. Après
tout, il l’écoute parler depuis déjà des mois.
Les connexions déjà établies dans le cerveau aideront
les enfants à comprendre et à parler. Durant les
années qui suivront, ils auront besoin de nombreuses
occasions d’entendre le langage et de s’exercer à
parler. Avec les chansons, on offre de ces occasions qui
sont plaisantes à la fois aux enfants et aux adultes.

Parler « bébé »
Partout au monde, les adultes semblent parler aux
bébés d’une manière particulière. Quand ils sont tout
petits, nous utilisons un ton aigu, des mots et des
phrases simples et nous parlons lentement. Nous
faisons des arrêts entre les phrases et nous répétons
les mêmes phrases encore et encore, souvent sur un
ton chantant.
Cette façon de parler « bébé » attire l’attention des
poupons parce qu’elle correspond à leur capacité
d’entendre mieux les tons aigus que les tons graves.
Les bébés comprennent mieux ce qu’on dit quand on
se sert de mots simples et qu’on les répète souvent.
Mots simples, répétition, ton chantant... on dirait la
description de plusieurs chansons d’enfants. En fait,
les chansons ont une place privilégiée dans la communication avec les bébés, que ce soit à l’heure du
jeu ou à l’heure du coucher. Elles continuent
d’ailleurs à occuper un rôle important auprès des
enfants plus grands.

Ajouter des gestes
Les chansons qui comportent des gestes et du mouvement permettent aux enfants de participer, même
avant de pouvoir prononcer les paroles. Prenons par
exemple la chanson « Tête, épaules, genoux, orteils ».
Au début, vous bougez les mains de votre bébé pour
pointer les parties de son corps. Plus tard, votre
enfant participera en imitant vos gestes. Graduellement, il sera de plus en plus capable d’ajouter des
mots et bientôt il chantera toute la chanson avec vous.

Rythme, rime et répétition
La musique et le chant développent l’écoute, composante essentielle de la communication. Les paroles qui
sont importantes dans les chansons sont mises en
valeur par le rythme et la rime. Plusieurs chansons
ont un refrain répété qui aide les enfants à pratiquer
et à se souvenir des mots et des phrases entières.

Souligner le rythme

C’est au rythme de la musique que s’intéresse d’abord
le jeune enfant. Peut-être qu’il lui rappelle le battement
du coeur de sa mère, probablement un des premiers
sons qu’il a entendu. Vous pouvez souligner le rythme
en faisant sauter un bébé sur vos genoux ou en tapant
dans les mains avec un bambin. Si le coeur vous en dit,
pourquoi ne pas danser ensemble!

Rendre l’apprentissage facile
Vous rendez l’apprentissage d’une nouvelle chanson
plus facile en ralentissant le rythme. Attendez que
votre enfant la connaisse mieux avant d’accélérer le
rythme. Une fois la chanson bien connue, vous pouvez
faire un petit arrêt pour laisser l’enfant chanter le
prochain mot. Souvent, la rime aidera l’enfant à se
rappeler le dernier mot du vers, par exemple.

Apprendre des chansons
Si vous ne connaissez pas de chansons d’enfant, vous
pouvez en apprendre à partir de cassettes empruntées à
la bibliothèque. Prenez le temps de les écouter et les
chanter avec les enfants. Peut-être que vous ne
chanterez pas comme les professionnels, mais vous
pouvez adapter les chansons à l’âge et aux intérêts de
vos enfants, ce qu’une cassette ne peut jamais faire.

Inventer des chansons
Quand un enfant entend son nom dans une chanson,
son attention est attirée. Vous pouvez aussi inventer
des paroles sur un air connu pour accompagner vos
activités. Par exemple, quand vient l’heure du départ,
essayez de chanter « L’heure du départ, au revoir » sur
l’air de « Frère Jacques ». Certains enfants sont
stressés à l’idée de passer d’une activité à une autre.
Une chanson peut aider à maintenir la bonne humeur et
à annoncer le changement prochain.
Parfois, une chanson fonctionne mieux qu’un ordre.
Faites l’annonce du repas en chantant « Si tu as une
très grande faim, viens manger » sur l’air de « Si tu
aimes le soleil ».

Des chansons pour toutes les occasions
Il existe des chansons pour toutes les occasions : pour
décrire les activités de tous les jours, pour faciliter les
routines, pour changer l’humeur et pour se détendre
avant la sieste. Le partage de la musique est une façon
de nouer des liens solides et d’ajouter de bons moments à la journée de tous, enfants et adultes.
par Betsy Mann
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