ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺎﺯی ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺭﺍ
ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎی
ﺧﻮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻴﺪ
ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻴﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎﺯی ﺭﺍ
ﻫﺪﺍﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺑﺎﺯی ﺭﺍ ﻭﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻁﺎﻋﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺰﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎی ﺑﺎﺯی ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ً
ﯾﮏ ﮐﻮﺩک ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﯾﮕﺮﺩﺭﺍﺟﺮﺍی ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺁﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺩﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی )ﺩﺭﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ( ﺍﺯ ﺧﻮﺩ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯی ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﯾﺪ ،ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺎﯾﺴﺘﻴﺪ
ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩی ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﺩ .ﻣﻤﮑﻦ
ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﯽ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﯾﺎ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﯾﮏ
ﺑﺎﺯی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻭﻗﺘﯽ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯی ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﻭ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ .ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺩﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺷﺎﻥ
ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺷﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﺩ .ﺍﮔﺮ
ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺁﻧﻬﺎ
ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﻴﺮی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺯی ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﯽ
ﺩﻫﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﺑﺸﻤﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﻣﺰﺍﺣﻢ ﮐﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺍﻣﺎ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺯی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ
ﺩﻫﻴﺪ.
ﻭﺍﻗﻌﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﺪ ﻭ
ﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻴﺪ" .ﺭﻭﺯی ﺭﻭﺯﮔﺎﺭی
ﺟﺎﺩﻭﮔﺮی ﺑﺎ ﺷﻨﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺟﺎﺩﻭﯾﯽ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ
ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ ".ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﺯی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺎﺯی
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺭﻭﺡ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ .ﮐﻮﺩک ﺩﺭﻭﻥ
ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﻴﺪ!

ﺍﺯ :ﺑﺘﺴﯽ ﻣَـﻦ )(Betsy Mann
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺘﯽ ﺟﻮﻧﺰ ) ، (Betty Jonesﺍﺯ
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ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﺑﺎﺯی ﺩﻧﻴﺎی ﺍﻁﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﮐﺸﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻭ ﺍﺻﻼ ﺑﺎﺯی ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﺯﺍﺩ :ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭی ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫﻨﺪ .ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﺯی ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎﺯی
ﺩﺍﻟﯽ ﻣﻮﺷﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺩک  10ﻣﺎﻫﻪ ( ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺯی ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ)ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮی ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ( .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﺩﺧﺎﻟﺘﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺍی ﺑﻬﺘﺮ
ﺷﺪﻥ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺯی ﺧﺮﺩﺳﺎﻻﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎﺯی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻗﺖ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺷﺪﻩ ،
ﻣﻘﺪﺍﺭی ﻫﻢ ﻭﻗﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺪﻫﻴﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﺑﺎﺯی ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍﮐﻪ
ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻑ ﯾﺎﺩﮔﻴﺮی ﺩﺭﻭﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺷﺪﻩ )ﻣﺜﻞ
ﺷﻨﺎ ،ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﻴﮏ ،ﭘﻴﺎﻧﻮ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ( ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯی ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﻴﺂﯾﺪ .ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪﺍً ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﺪﺍ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺑﺎﺯی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﮐﺮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ
ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﺩک ﻧﻮﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ
ﺭﺍ ﮐﺎﻭﺵ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺍی ﮐﻮﺩک ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ )ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺖ ﻧﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭ( ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ
ﮐﺎﺭﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻭ ﻟﮕﻮ ) ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯی ( ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﻭی ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺯی ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﭘﺎﺭﮐﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻭﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ
ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺎﺯی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺸﮏ ﮐﻬﻨﻪ ﺍی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﯾﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﻮﺩ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺭﺯﺷﻬﺎی ﺁﮐﺮﻭﺑﺎﺗﻴﮏ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎی
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻫﻴﺪ.
ﺑﺎﺯی ﺑﻨﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﺗﻤﻴﺰی ﻭ ﺁﺭﺍﺳﺘﮕﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺜﻴﻔﯽ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﻄﺢ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻭ
ﺍﺷﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ،ﺗﺎ
ﻋﻤﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﻮﺩ .ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯی ﻭ ﺍﺷﻴﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻪ ﻭ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﻔﺎﻑ ﻁﻮﺭی
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ
ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﺍی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻭ ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎی
ﮔﺮﺍﻧﻘﻴﻤﺖ ﻭ ﭘﺮﻧﻘﺶ ﻭ ﻧﮕﺎﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺩﺭﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ
ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﻮﺩک ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺬﺏ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺍﺳﺒﺎﺏ
ﺑﺎﺯی ﺷﻮﺩ ،ﺯﯾﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺨﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﻴﺎء
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺎﺯی ﻭ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﯾﮏ ﺳﻴﺮ
ﺧﺮﺩ ﮐﻦ ﺭﺍ ﺭﻭی ﻣﻴﺰ ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎﺯی ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ .ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯی ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻴﺎﻭﺭﯾﺪ.
* " ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﺿﺎﻓﯽ" ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭی ﻫﻢ ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﮐﻨﻴﺪ .ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ :ﻭﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ﺑﺰﺭگ
ﻭ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻮﺍﺩی ﻣﺜﻞ ﺧﻤﻴﺮ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ،ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻨﻞ ﻭ
ﮐﻼﻩ ،ﻭ ﺧِﺮﺕ ﻭ ﭘِﺮﺗﻬﺎی ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﺭک .ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ
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Enfants qui jouent, adultes qui appuient
Les enfants explorent et découvrent le monde au
moyen du jeu, quand ils ont la liberté du choix des
activités. En jouant, ils apprennent à faire des choix,
habileté qu’il faut encourager dans un monde en
évolution rapide.
Les adultes peuvent jouer avec les enfants (souffler
des bulles avec son bébé) ou ils peuvent organiser
leurs jeux (être entraîneur d’une équipe de soccer).
Ils peuvent aussi appuyer le jeu des enfants sans intervenir directement. Voici quelques suggestions pour
enrichir les jeux des jeunes tout en leur laissant le
contrôle.

Le temps
• Laissez du temps libre aux enfants après qu’ils ont
passé une journée à faire des activités structurées. En
jouant, ils peuvent mieux intégrer ce qu’ils ont appris.
• En suivant des cours (natation, gymnastique, piano,
etc.), les enfants acquièrent des habiletés dont ils se
serviront plus tard en jouant. Durant les leçons, par
contre, il manque l’élément essentiel du jeu : le libre
choix.

L’espace
• Rendez votre maison à l’épreuve du bébé
explorateur. Mettez votre enfant de quatre ans dans
le parc à bébé pour qu’il puisse travailler ses projets
d’art et de construction hors de la portée du bébé.
• Variez les lieux de jeu que vous offrez, à l’extérieur et
à l’intérieur. Les parcs et les centres de ressources
pour la famille stimuleront des jeux différents.
• Mettez un vieux matelas au sous-sol pour encourager
les enfants à faire des acrobaties et développer leur
motricité globale.
• Quand les enfants jouent, leur priorité est rarement
l’ordre ou la propreté. Protégez les surfaces avec des
journaux et des bâches en plastique pour faciliter le
nettoyage. Facilitez le rangement en plaçant des bacs
transparents sur des tablettes au niveau de l’enfant.

Les matériaux et l’équipement
• Il n’est pas nécessaire d’acheter des jouets chers et
élaborés. Les enfants sont souvent attirés davantage
par l’emballage qui, à l’aide de leur imagination fertile,
peut se transformer en mille et une choses.
• Ajoutez un nouvel élément de temps en temps pour
enrichir l’environnement de jeu. Mettez une presse-ail
sur la table de la pâte à modeler. Devenez membre
d’une joujouthèque et empruntez de nouveaux jouets.

• Commencez une collection de « pièces détachées »*
qui peuvent être utilisées de différentes façons. Voici
quelques exemples : de gros blocs de bois, des boîtes
de diverses grandeurs, de la pâte à modeler, des
accessoires tels des outils en version réduite, des
déguisements tels chapeaux et capes, des trouvailles
des excursions au parc. Tous ces objets permettent
aux enfants de jouer avec les idées et de créer leurs
propres jouets.

Les compagnons de jeu
• Participez aux jeux de vos enfants si vous y êtes invité,
mais laissez-les prendre les devants. Ils prennent les
décisions et vous suivez.
• Invitez des amis chez vous ou amenez vos enfants
dans un groupe de jeu. Un autre enfant de son âge
jouera probablement plus longtemps aux pompiers que
vous.

La rétroaction
• Une fois la scène préparée pour l’action, prenez un
recul et laissez-la se dérouler. Vous aurez peut-être à
intervenir pour lever un objet lourd ou pour réorienter
un jeu devenu dangereux, mais permettez aux enfants
de résoudre leurs propres conflits. Quand vous
entendez un argument, rappelez-vous que pour eux, le
processus de trouver une entente sur comment jouer
peut être plus important que le jeu lui-même.
• Respectez les efforts des enfants. Laissez-les
découvrir eux-mêmes ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas. Ils ne peuvent apprendre à résoudre
leurs propres problèmes si l’adulte le fait toujours à
leur place.
• Laissez savoir aux enfants que leur jeu est important à
vos yeux. Ne l’interrompez pas sans raison. Prévenezles bien d’avance quand approche l’heure d’arrêter.
• Si vous observez une période de jeu particulièrement
bien réussie, faites-en une histoire que vous raconterez
aux enfants à l’heure du coucher. « Il était une fois un
magicien qui portait une cape rouge. Il a dit des mots
magiques et a transformé tous les enfants en souris. »
Les enfants y reconnaîtront leur jeu et voudront le
répéter un autre jour.

Nourrissez votre propre esprit du jeu.
Encouragez l’enfant en vous!
par Betsy Mann avec les notes d’un atelier donné par Betty Jones de
Pacific Oaks College en Californie.
*Simon Nicholson a écrit “How Not To Cheat Children: The Theory
of Loose Parts” dans Landscape Architecture, 1971
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