Xaây döïng nhöõng thoùi quen tích cöïc.
Laø cha me, chuùng ta daïy con cuûa chuùng ta nhöõng thoùi quen
toát khi chuùng coøn nhoû, nhöõng thoùi quen nhö ñaùnh raêng, khoùa
cöûa xe hoaëc choïn nhöõng thöùc aên toát. Hoaït ñoäng theå chaát
haèng ngaøy laø thoùi quen khaùc maø chuùng ta muoán trôû neân moät
caùch töï ñoäng maø treû con caûm thaáy khoâng “ñuùng” tröø khi
chuùng noù laøm ñieàu ñoù. Neáu con cuûa baïn nghó raèng chôi ôû
beân ngoaøi coù nghóa laø laáy ñi troø chôi ñieän töû ra ngoaøi hieân,
ñaây coù theå laø luùc ñeå suy nghó laïi thoùi quen maø chuùng ñöôïc
hình thaønh.
Hoaït ñoäng ñöôïc mong ñôïi
Söï mong ñôïi cuûa baïn gôûi ñeán nhöõng thoâng ñieäp coù uy
quyeàn. Chaøo ñoùn nhöõng hoaït ñoäng cuûa con treû vaø cho
chuùng noù bieát baïn mong ñôïi chuùng thích vaän ñoäng, thaäm chí
ñöùa nhoû 2 tuoåi hoaëc 16 tuoåi, con gaùi hay laø con trai, coù
khieáu chôi theå thao hay khoâng.
Toân troïng tính caùch caù nhaân
Khoâng phaûi ai cuõng coù theå phaùt trieån kyõ naêng cao. Khoâng
phaûi moãi ngöôøi ñeàu muoán trôû thaønh moät phaàn cuûa ñoäi.
Nhöng moãi ngöôøi coù theå nhaän thaáy moät hoaït ñoäng theå chaát
maø hoï thích vaø coù theå thöïc haønh cô baûn thöôøng xuyeân. Ñieàu
naøy cuõng bao goàm caû treû con khoâng ñöôïc phaùt trieån bình
thöôøng. Giuùp cho con cuûa baïn khaùm phaù nhöõng hoaït ñoäng
maø thích hôïp vôùi khaû naêng vaø söï yeâu thích cuûa chuùng.
Cho bieát söï chaáp thuaän cuûa baïn
Treû con phaùt trieån nhanh nhôø söï ñaùp öùng tích cöïc; vì vaäy, taïo
cho chuùng coù nhieàu söï khích leä cho moïi hoaït ñoäng. Giuùp cho
chuùng noù nhaän thöùc raèng noù caûm thaáy khoûe khoaén khi hoaït
ñoäng caû thaân theå. Chuùng khoâng caàn phaûi chaïy thaät nhanh
hoaëc lieäng cho thaät xa, haõy ñeå yù ñeán noå löïc thay vì tieán
trieån. Haõy chaáp nhaän söï hoaït ñoäng vaø tieáng oàn cuûa nhöõng
hoaït ñoäng theå chaát. Neáu baïn khoâng cho pheùp chôi ôû beân
trong, chaéc chaén raèng chuùng coù cô hoäi ñeå chaïy beân ngoaøi
hoaëc ôû trong saân taäp theå thao.
Haõy tham gia
Söï tham gia cuûa baïn seõ laøm cho nhieàu hoaït ñoäng cuûa treû
con vui hôn. Chôi troø troán tìm vôùi con nhoû ñang bieát ñi cuûa
baïn, lieäng boùng qua laïi vôùi con nhoû cuûa baïn, daãn choù ñi boä
vôùi con nhoû 8 tuoåi cuûa baïn, chôi boùng roå vôùi nhöõng ñöùa
trong tuoåi thieáu nieân. Baïn coù theå quyeát ñònh chôi moät moân
theå thao, nhö bowling hoaëc karate nhö laø boä moân cuûa gia
ñình. Hoaëc leân keá hoaïch cho kyø nghæ cuûa gia ñình coù söï
hoaït ñoäng nhö leo nuùi vaø bôi loäi. Baèng caùch chia seû thôøi
gian vui chôi vôùi con cuûa baïn, baïn baøy toû söï quan troïng maø
baïn ñaët trong hoaït ñoäng cuøng thôøi ñieåm maø baïn laøm vöõng
maïnh söï gaén chaët cuûa gia ñình.
Taïo deã daøng ñeå naêng ñoäng
Baïn khoâng caàn phaûi baét con cuûa baïn ñang kyù hoïc moãi ngaøy
cuûa tuaàn ñeå khích leä hoaït ñoäng. Söï thaät trong tröôøng hôïp

con coøn nhoû, töï do vui chôi thì coù nhieàu höùng thuù hôn vôùi
giai ñoaïn phaùt trieån cuûa noù vaønoù luoân luoân choïn löïc söï thay
ñoåi. Tuy nhieân, baïn khoâng theå bieát ñöôïc vôùi ñöùa lôùn coù ñuû
hoaït ñoäng theå chaát ôû trong tröôøng hay khoâng, ñaët bieät laø noù ñi
hoïc baèng xe bus hoaëc baèng xe hôi. Ôû ñaây coù nhöõng caùch maø
baïn coù theå giuùp treû con xaây döïng nhöõng thoùi quen tích cöïc:
• Cung caáp khoaûng khoâng thích hôïp - Taïo moät khoaûng khoâng
an toaøn trong nhaø cuûa baïn nôi maø treû con coù theå vui chôi.
Haõy thöôøng ra coâng vieân, saân tröôïc baêng coâng coäng vaø hoà bôi.
• Taïo neân thôøi gian - Thænh thoaûng daønh nhöõng thôøi gian
khoâng döï tính tröôùc vì nhö vaäy môùi coù thôøi gian raõnh roãi,
nhöõng söï vui chôi khoâng coù söï höôùng daãn tröôùc. Haïn cheá
thôøi gian treân maøn hình (tivi, vi tính, troø chôi ñieän töû).
Neáu baïn khoâng theå coù ñöôïc moät khoaûng thôøi gian daøi
cho hoaït ñoäng theå chaát. Coá gaéng daønh 10 phuùt moãi ngaøy.
• Cung caáp thieát bò - ñôn giaûn, thieát bò ít toán keùm- nhöõng
traùi banh, daây ñeå nhaûy, nhöõng dóa nhöïa v.v… seõ laøm cho
troø chôi haáp daãn hôn. Moät caùch khoù hôn, laøm nhöõng caùi
hoäp, nhöõng caùi thuøng vaø nhöõng taám vaùn, cuõng coù theå laøm
cho treû con hoaït ñoäng trong nhieàu caùch khaùc nhau. Chaéc
raèng baïn cung caáp ñaày ñuû nhöõng thieát bò baûo veä caàn
thieát (noùn baûo hoä ñi xe ñaïp, nhöõng taám loùt cuûa troø chôi
hockey, v.v. ) cho baát cöù hoaït ñoäng naøo maø chuùng noù
ñang chôi. Neáu ngaân quyõ cuûa baïn haïn cheá, choïn moät
moân theå thao, nhö boùng ñaù thì ñoøi hoûi ít thieát bò.
• Daïy nhöõng kyõ naêng - trong khi coøn treû tuoåi, cho con cuûa
baïn nhieàu cô hoäi ñeå hoïc vaø thöïc haønh nhöõng kyõ naêng cô
baûn nhö chaïy boä, nhaûy daây, leo nuùi, neùm xa, naém baét,
chaïy xe ñaïp, boâi loäi vaø tröôït baêng . Chuùng coù theå caûm
thaáy ngöôïng nguøng ñeå hoïc khi maø chuùng lôùn neáu nhö
moïi ai cuõng bieát nhöõng ñieàu ñoù.
• Cung caáp söï giaùm saùt - Khi baïn khoâng theå cuøng chôi vôùi
con cuûa mình, baïn muoán chaéc chuùng ñöôïc an toaøn. Cuøng
vôùi nhöõng phuï huynh khaùc thay phieân canh chöøng ôû coâng
vieân hoaëc ñi boä ñeán tröôøng.
Taïo neân söï linh hoaït
Göông cuûa baïn noùi leân nhieàu hôn laø lôøi noùi cuûa baïn ñoái vôùi
con treû. Cho chuùng bieát keát öôùc cuûa baïn vôùi ñieàu ñuùng baèng
caùch tìm nhieàu cô hoäi ñeå hoaït ñoäng: Ñi boä leân caàu thang
thay vì ñi thang maùy, Ñaäu xe ôû cuoái baõi ñaäu xe vaø ñi boä
vaøo, lau chuøi saøn nhaø trong suoát thôøi gian quaûng caùo treân
tivi, ñöùng daäy vaø duoãi ngöôøi ôû choã maùy vi tính. Chuùng noù
cuõng hieåu raèng ngöôøi lôùn cuõng thích vaän ñoäng khi chuùng
thaáy baïn ñi boä vôùi moät ngöôøi baïn, hoïc moät lôùp yoga hoaëc
saép xeáp moät ngaøy ñeå ñi khieâu vuõ.
Vui Chôi
Moïi ngöôøi caûm thaáy deã hôn khi tieáp tuïc laøm gì ñoù vôùi nieàm
vui. Neáu nhö moät hoaït khoâng coù keát quaû, coá tìm caùi khaùc
thích hôïp vôùi baïn vaø gia ñình baïn. Baïn ñang xaây döïng moät
nhöõng thoùi quen tích cöïc coù giaù trò caû moät ñôøi.
Bôûi Betsy Mann
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Favoriser les habitudes de vie actives
Les parents enseignent à leurs jeunes enfants de saines
habitudes telles que se brosser les dents, choisir une
alimentation équilibrée et s’attacher en voiture. Dans la
même veine, il est important que l’activité physique
quotidienne devienne une habitude tellement naturelle que
les enfants ne se sentiront pas tout à fait « bien » tant
qu’ils n’en auront pas fait. Si vos enfants pensent qu’
« aller jouer dehors » veut dire apporter leurs jeux vidéos
sur le balcon, il est temps de repenser leurs habitudes.
Faire connaître vos attentes
Vos attentes envoient des messages puissants. Laissez savoir à vos enfants que vous aimez les voir actifs. Montrezleur, aux filles et aux garçons, que vous vous attendez à ce
qu’ils prennent plaisir à bouger, peu importe qu’ils aient un
ou seize ans, qu’ils soient doués pour les sports ou non.
Valoriser l’individualité
Ce n’est pas tout le monde qui peut développer un haut
niveau d’habileté ou qui veut faire partie d’une équipe.
Mais tout le monde, sans oublier les enfants handicapés,
peut trouver une activité physique qui lui plaît et qu’il ou
elle peut pratiquer régulièrement. Aidez vos enfants à
découvrir des activités qui correspondent à leurs habiletés
et à leurs intérêts.
Montrer votre approbation
Les enfants aiment recevoir de l’encouragement, alors
montrez-leur que leur activité vous plaît. Aidez-les à
reconnaître qu’ils se sentent bien dans leur corps quand ils
sont actifs. Le but n’est pas de courir plus vite ou de
lancer plus loin que les autres; soulignez plutôt leur effort
et leur progrès. Acceptez l’animation et le bruit qui
accompagnent l’activité physique. Si vous ne pouvez pas
le permettre à l’intérieur, fournissez aux enfants des
occasions de courir librement dehors ou dans un
gymnase.
Participer
Votre participation augmentera le plaisir que les enfants
prennent aux activités. Selon l’âge de vos enfants, jouez à
la cachette, lancez et attrapez la balle, bottez le ballon ou
promenez le chien. Chercher un sport à pratiquer en
famille, comme les quilles ou le karaté. Planifiez des
vacances actives axées sur la marche et la natation. En
partageant ces bons moments avec vos enfants, vous
faites preuve de l’importance que vous accordez à la vie
active, tout en renforçant l’attachement familial.
Faciliter l’activité
Favoriser l’activité ne veut pas dire inscrire vos enfants à
un cours à tous les jours. En fait, dans le cas de jeunes

enfants, le jeu libre convient mieux à leur stade de
développement; le plus souvent, ils choisissent de bouger.
Par contre, les enfants d’âge scolaire risquent de manquer
d’exercice, surtout s’ils se rendent à l’école en autobus.
Voici quelques façons d’aider les enfants à être actifs :
• Fournir l’espace - Aménagez un espace chez vous qui
se prête bien aux jeux actifs. Allez souvent au parc, à la
patinoire et à la piscine.
• Prévoir du temps - Prévoyez un emploi du temps qui
laisse la place au jeu libre. Limitez le temps passé devant
un écran (télévision, ordinateur, jeux vidéos). Si vous ne
trouvez pas de longues périodes à consacrer à l’activité,
cherchez plusieurs périodes de dix minutes à chaque
jour.
• Fournir de l’équipement - Le jeu actif naît souvent
d’équipement simple et peu coûteux : balles, cordes à
sauter, frisbees, etc. Assurez-vous de fournir un
matériel de protection adéquat selon l’activité (casque
protecteur, jambières, etc.). Si votre budget est limité,
choisissez un sport qui exige peu d’équipement, comme
le soccer.
• Enseigner des habiletés - Dès leur jeune âge, donnez à
vos enfants l’occasion d’apprendre et de s’exercer à des
habiletés de base comme courir, sauter, grimper, lancer,
attraper, rouler à bicyclette, nager et patiner. Ils pourraient être gênant d’apprendre plus tard, si les autres
enfants possèdent déjà ces habiletés.
• Assurer la surveillance - Quand vous ne participez pas
à l’activité de vos enfants, il faut vous assurer qu’ils
sont en sécurité. Arrangez-vous avec d’autres parents
pour faire, à tour de rôle, la surveillance au parc ou
l’accompagnement à pied vers l’école.
Être actif soi-même
Votre exemple parle à vos enfants plus fort que vos
paroles. Montrez-leur votre engagement en cherchant des
occasions d’être actif. Empruntez l’escalier au lieu de
l’ascenseur; stationnez au bout du stationnement et
retournez à pied; faites des exercices au sol durant les
publicités à la télé; levez-vous pour faire des étirements
lorsque vous travaillez à l’ordinateur. Quand ils vous
verront faire une promenade avec un ami, suivre un cours
de yoga ou sortir danser, ils comprendront que les adultes
aussi aiment bouger.
Du plaisir pour tous
Il est plus facile de rester actif quand on s’amuse. Si une
activité ne fonctionne pas, essayez-en d’autres jusqu’à ce
que vous en trouviez qui vous conviennent, à tous les
membres de la famille. Vous formerez ainsi des habitudes
qui dureront toute une vie...active!
par Betsy Mann
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