ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ :ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻴﺪ ،ﺗﻤﺎﺱ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﻴﺪ،
ﻣﮑﺮﺭﺍً ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﻢ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻭ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺁﻣﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ.
ﺍﺯ ﺻﺪﺍی ﺧﻮﺩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﺁﻫﺴﺘﮕﯽ ،ﺁﺭﺍﻣﯽ ،ﺭﻭﺷﻦ ،ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻤﯽ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ!
ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ
ﺍﺯ ﻭﺭﺍی ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ
ﺁﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ " :ﺑﻨﻈﺮﻡ ﺗﻮ
ﺍﺣﺴﺎﺱ  ...ﻣﯽ ﮐﻨﯽ".
ﺑﺨﺎﻁﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺪی ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮی ﻁﺒﻴﻌﯽ
ﺍﺳﺖ.
ﻁﺮﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ
ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻋﺎﺩی ﻭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ
ﺍﺳﺖ .ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﺍﯾﻦ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻮﺩک ﺧﺎﺹ ﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ
ﺩﺍﺷﺖ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ ،ﺯﯾﺮﺍ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺍﻣﺮی
ﻣﺴﺮی ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﻅﺐ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ Janice MacAulay ، Jane
 Foxﻭ  Cindy Helmanﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ )Caregiver
 (Trainingﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺷﺪﻩ ،ﻭ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻴﻦ
ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ )(Family Resource Services Group
ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﮐﻮﺩک ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ )Home Child Care
 (Agenciesﺩﺭ ﺍﺗﺎﻭﺍ  -ﮐﺎﺭﻟﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﭽﮑﺲ ﻧﻖ ﺯﺩﻥ ،ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩﻥ ،ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﻧﻪ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ
ﻧﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﺁﯾﻨﺪی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺟﻬﺖ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺍﻣﺘﺮ ﻭ ﻣﻼﯾﻤﺘﺮ ﺟﺮﯾﺎﻥ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ
ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻁﻮﺭی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ،ﺟﺎﻟﺒﺎﺳﯽ ﻭ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی ﺍﺳﺒﺎﺏ
ﺑﺎﺯی ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ؛ ﻟﻮﺍﺯﻡ
ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ ﻭ ﺧﻄﺮ ﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻓﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻧﺎﻅﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ
)ﺁﻧﻬﺎ( ﺍﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻭﺿﻌﺒﺖ ﺭﺍ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ.
ﻁﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﻁﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺜﻼ ً
" ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﺩﯾﻢ،
ژﺍﮐﺘﻬﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻴﻢ ﻭ ﻣﻴﺮﯾﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺯی
ﮐﻨﻴﻢ".
ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺧﻮﺭﺍک ﻣﺨﺘﺼﺮ
)ﺍﺳﻨَﮏ( ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻐﺬی ﻭ ﻣﻘﻮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﯾﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻤﺪﺕ
ﻁﻮﻻﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ
ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﻬﺎی ﺳﺎﺩﻩ ،ﻗﺎﻁﻊ ﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﻬﺎ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﻬﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎﻝ ﺧﻮﺏ  ،ﻧﺤﻮﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻔﺘﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ "ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﮑﻨﺪ" ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ "ﭼﻪ ﮐﺎﺭ
ﺭﺍ ﺑﮑﻨﺪ"  " :ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍی ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﻼﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻦ ".ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ "ﻧﻪ"" ،ﻧﮑﻦ" ﻭ
"ﻭﺍﯾﺴﺎ" ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ

FRP Canada 707 - 331 Cooper Street, Ottawa ON K2P 0G5 1-866-637-7226 www.frp.ca
Favoriser un comportement positif – Farsi

Favoriser un comportement positif
Personne n’aime répéter des demandes, crier
ou punir. Ni les adultes qui le font, ni les
enfants qui le subissent. Voici quelques façons
d’encourager le genre de comportement qui
rendra la vie plus agréable à tout le monde.

S’organiser pour éviter des problèmes
• Organisez votre environnement afin de rendre
le comportement désiré facile à accomplir
pour les enfants. Par exemple, installez des
crochets pour les manteaux et des tablettes
pour les jouets à une hauteur qui convient aux
enfants; rangez les objets fragiles.
• Prévoyez assez de matériaux et de fournitures
pour tout le monde.
• Surveillez les enfants de près. Soyez vigilant
et intervenez pour modifier une situation
avant que le comportement ne soit hors
contrôle.
Maintenir une routine
• Établissez une routine et donnez une certaine
structure à la journée.
• Préparez les enfants pour les activités qui
vont suivre. « Quand les jouets seront rangés,
nous mettrons nos vestons et nous sortirons
pour jouer. »
• Servez des goûters et des repas nutritifs.
• Évitez trop d’heures devant la télévision, ainsi
que de longues périodes d’inactivité.
Décider ce qui est négociable
et ce qui ne l’est pas
• Énoncez des limites simples, fermes et
claires qui s’appliquent à tout le monde.
• Une fois les limites établies, maintenez-les. À
l’intérieur des limites que vous fixez, laissez
les enfants faire des choix qui conviennent à la
situation et à leur âge.

Utiliser un langage positif et encourageant
• Montrez aux enfants le comportement que
vous préférez; donnez-leur le bon exemple.
• Dites-leur ce qu’il faut faire, plutôt que ce
qu’il ne faut pas faire. « Dans la maison on se
sert d’une voix douce. » Évitez l’usage trop
fréquent de mots comme « non », « ne fais pas
ça » et « arrête ».
• Faites de votre voix un outil d’enseignement.
Parlez lentement, calmement, clairement et
directement.
• Montrez aux enfants que vous aimez leur
compagnie : souriez, gardez le contact visuel,
appelez-les par leur nom et servez-vous de
caresses et de mots d’encouragement.
• Laissez savoir aux enfants que vous le remarquez quand leur comportement vous plaît.
Quelques commentaires positifs vont loin!
Prêter attention aux sentiments
• Soyez à l’écoute des sentiments derrière les
mots et les actions des enfants et reflétez-les
: « Il semblerait que tu te sens ... »
• Souvenez-vous que, tout comme les adultes,
les enfants ont parfois une mauvaise journée
et que c’est correct.
Examiner votre attitude
• Apprenez les comportements typiques de
différents âges. Laissez-vous guider par ces
connaissances quand vous décidez quelles
attentes sont raisonnables vis-à-vis du
comportement de chaque enfant.
• Choisissez des activités que vous aimez faire
et faites-les avec les enfants. Votre
enthousiasme sera contagieux.
• Prenez conscience de votre propre niveau de
stress et prenez soin de vous-même.
Ce feuillet-ressource est adapté d’un document élaboré par Janice
MacAulay, Jane Fox et Cindy Helman pour le programme de
formation l’Enfant au cœur de nos actions, dans le cadre d’un
partenariat entre le Family Resource Services Group et les Agences
de garde en milieu familial d’Ottawa-Carleton.
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