p®qI–w ky smX ko Kyl ky smX myN bdlyN
Xh sc hY ik p®qI–w krnw bçcoN AOr bfæoN donoN ky ilE inrwSwjnk
AOr nIrs hoqw hY[ essy iksI kw mUf (icq vƒiÄ) biFæXw nhIN hoqw[
prNqu p®qI–w kw smX sIKny AOr sNbND bnwny ky mOky myN bdl kr
nIrsqw ko AwnMd myN bdlw jw skqw hY[
qYXwrI kryN (Prepare)
pwirvwirk jIvn myN Eysy keé mOky AwENgy jb Awpko p®qI–w krnw pfæygw:
fw#tr ky d‡qr myN, ryÆtoryNt myN, suprmwrikt sy bwhr jwqy smX[ kwr
Xw bs myN XwZw krnw p®qI–w kI Ek AOr ikÆm hY, Kæws qOr pr jb
t‰YiPk bhuq ^æXwdw ho[ Awpko es bwq kw phly sy hI pqw hoqw hY ik
Awpkyy bçcy EysI piriÆQiqXoN myN åb jwENgy AOr bycYn ho jwENgy[ Xid
p®qI–w kw smX bhuq lMbw ho jwqw hY qo mumikn hY ik vh ku±Xvhwr
krnw Su} kr dNygy[ Xid Awp qYXwr hoN, qo Awp smÆXwAoN ko rok skqy
hYN[ Awp Apny bçcy kw ÎXwn ApnI qrPæ biFæXw qrIky sy KINc skqy hYN
AOr vh ijæd BI nhIN kryNgy[ Awp “Bweé ko CyVo AOr asy {lwAo” sy
byhqr Kyl ky swQ qYXwr hoNgy[
imjæwj bdlyN (Change the mood)
kuC srl qrIkoN sy icq vƒiÄ ko bdlw jw skqw hY[ es ky bwry myN socyN
ik nIrs smX sy bwhr inklny ky ilE Awp #Xw kr skqy hYN[ kuC
dyKny ky ilE? kuC sunny ky ilE? kuC socny ky ilE? Xh sb bçcoN
ky ilE BI p®BwvSwlI swibq hogw, hwlWik vh hrkq krny kw Avsr
BI cwhyNgy[ bfæy bçcy ^æXwdw socny AOr bolny kw kwm kr skqy hYN; Coty
bçcy Awpsy AiDk Xogdwn AOr indéyS cwhyNgy[
nIcy idE gE ^æXwdwqr suJwvoN ky ilE iksI swmgRI kI jæ}rq nhIN
pVygI, ho skqw hY kBI kBI kwgjæ AOr pYNisl kI jæ}rq ho[ Awp en
suJwvoN ko Apny bçcy kI amR AOr {icAoN ky Anuswr AOr Awp khW pr
p®qI–w kr rhy hYN es ky AnukUl bnw skqy hYN[
gwny (Songs) - kuC gwnoN ky bol Xwd kr lyN Xw es ky bwry myN Apny
gwny bnw lyN ik jb AwpkI p®qI–w Kœm hogI qo Awp #Xw kryNgy[ jb
Awp prIicq gwnoN ko nE bol dyqy hYN, qo Xh bhuq dyr qk Awpkw swQ
dyNgy[ gwnoN ko hwQoN ky swQ eSwry krky gwEN qw ik swry hrkq kr skyN[
S‹doN vwly Kyl (Word Games) - S‹dwvlI AOr Xwddw¤q ky swQ
sNbMiDq Kyl KylyN[ adwhrx ky qOr pr, hr koeé hr bwr Ek A–r cuny
AOr khy “mYN pwlqU jwnvroN ky Ætor myN gXw AOr vhW sy Ek jwnvr
KrIdw ijs kw nwm Su} hoqw hY es A–r sy...” bwkI logoN ny as
jwnvr kw nwm FÂUFnw hY jo ik XhW aicq ho[ jb jwnvroN ky nwm Kœm
ho jwEN qo gRosrI Ætor AOr iPr PUloN kI dukwn ky swQ XhI Kyl KylyN[
bVy bçcy Awpkyy swQ Kylny ky ilE pypr plys mYt pr pYNisl kw
esqymwl kr skqy hYN[

socny vwly Kyl (Thinking games) - Apny Aws pws dyKyN AOr do
imlqI julqI cIjæyN KojyN, adwhrx ky qOr pr, do pyV, AOr iPr es bwry
myN bwq kryN ik Xh Ek jYsy kYsy hYN AOr en myN #Xw AMqr hYN[ cIjæoN ko
Cupw kr Kojnw, rYÆtorYNt kI myjæ pr cInI ky pYktoN ky nIcy pYsy Cupw dyN
AOr dUsry jn ko Kojny ky ilE bolNy[ Apny bçcy kw ÎXwn KINcny ky
ilE as ko “snkI” sy Ævwl pUCyN: Agr Ek fwXnwsOr rolr kostr myN
svwrI krnw cwhy qo #Xw hogw?
khwinXW (Stories) - smX ibqwny ky ilE, Awp koeé pwrMpirk khwnI
sunw skqy hYN Xw asI smX khwnI bnw ky sunw skqy hYN[ Xw iPr Awp
Ek shkwrI khwnI kI Koj kr skqy hYN: ijs myN hr koeé kuC vw#X
khqw hY AOr iPr dUsry kI bwrI hoqI hY[ fw#tr ky p®qI–w k– myN,
piZkw myN sy Ek qsvIr cunyN AOr asky bwry myNy khwnI bnwEN[ Apny
bçcoN ko pUCyN ik vh qsvIr ky kOn sy ihÆsy myN jwnw cwhyNgy[
bwq-cIq (Conversation) - p®qI–w ky es smX kw lwB aTwqy huE
Apny bçcy kyy bwry myN AOr jwnkwrI hwisl kryN[ as kI mnpsMd cIjæoN
ky bwry myNy bwq kryN[ ankI AglI jñmidn kI pwtIé kI Xojnw bnwEN[
Awté (Art) - Ek dUsry ky hwQ ky åpr Xw pIT pr ApnI aNglI sy koeé
qsvIr bnwEN AOr dUsry jn sy pUCyN ik Awp ny #Xw bnwXw[ iblbofoéN AOr
ivzwpnoN kI qrP dyKyN AOr ryKwAoN qQw rMgoN ky bwry myN bwq-cIq kryN[
ihljul krnw (Movement) - Agr Awp iksI EysI jgh pr hYN jhW
ik ihljul kI jw skqI hY AOr vhW do vXÆk mOjUd hYN, qo Ek jn
AwgU bn kr koeé Ey#Sn kr skqw hY AOr dUsrw swQ myN as Ey#Sn kI
nkl krqy huE pICy Aw skqw hY[ Agr bçcoN ny bYTnw hI hY qo kuC Eysy
qrIky zwq kryN ijs sy vh ApnI bwjæuAoN AOr hwQoN ko ihlw skyN, jYsy
ik qwlI mwrny vwlI Kyl Xw muVny vwlI pweép ko AjIb AwkwroN myN
moVnw[
kuC cIjæyN (Props) - Agr Awpko pqw hY ik Awpko Ek hI jgh pr
bYT kr p®qI–w krnw hY, qo Ek bYg myN kuC cIjæyN pYk kryN jYsy ik
pYNislyN, rMgdwr pYNislyN, kwgjæ, ‚ly fo, CotI kwryN AOr ikqwbyN[ CotI motI
ÆnYk pYk krnw kBI BI n BUlyN, #XoNik Xh mUf bdlny kw bhuq biFæXw
qrIkw hY[ Awp Ek b#sy myN gwnoN ky nwm, KyloN ky nwm AOr
bwq cIq ky ivÃX ilK kr picéXW fwl skqy hYN[ es b#sy ko ApnI
kwr myN rKyN AOr jb kBI t‰YiPk jwm myN PNs jwEN qo bçcoN ko Ek pcIé
inkwlny ky ilE khyN qwik PæYslw ilXw jw sky ik Ab #Xw krnw hY[
AglI bwrI Agr Awpko p®qI–w krnw pVqw hY qo Apny bçcoN ky swQ
iml kr Awrwm kryN AOr KylyN[ nIrsqw, bycYnI AOr guÆsw Awpkyy p®qI–w
ky smX ko lMbw bnw dyqw hY, pr AwnMd myN smX bhuq j¬dI inkl
jwqw hY[
ùwrw bYtsI mwn
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Jouer en attendant – Hindi

Jouer en attendant
Il faut l’avouer, il est frustrant et ennuyant d’avoir à
attendre, autant pour les enfants que pour les adultes.
L’attente ne met personne de bonne humeur. Mais il y a des
façons de remplacer l’ennui par l’amusement, en transformant les moments d’attente en occasions d’apprentissage
et de connexion.

Se préparer
Il y a des temps d’attente obligatoires dans la vie familiale :
chez le médecin, dans un restaurant, à la caisse au supermarché. Le temps passé en voiture ou en autobus constitue
une autre sorte d’attente, surtout quand il y a des bouchons
de circulation. Vous savez d’avance que vos enfants
s’ennuieront probablement et que ces situations les impatienteront. Si l’attente est trop longue, leur comportement
risque de se détériorer. Vous pouvez prévenir ces problèmes en vous préparant d’avance. Vous donnerez à vos
enfants une meilleure façon d’attirer votre attention que de
pleurnicher. Vous aurez en main un meilleur jeu que
« taquiner mon frère et le faire pleurer ».
Il suffit de quelques techniques simples pour changer les
humeurs. Pensez à ce qui vous aide, vous, à traverser un
moment ennuyant. De quoi regarder? Écouter? Réfléchir?
Les mêmes stratégies aideront les enfants aussi, et
n’oubliez pas de leur offrir la possibilité de bouger. Les
enfants plus âgés auront plus de facilité à penser et à
discuter. Pour les plus jeunes, il faudra plus de direction et
de participation de votre part.
La plupart des suggestions suivantes n’exigent aucun
équipement, sauf parfois du papier et un crayon. Vous
pouvez les adapter à l’âge et aux intérêts de vos enfants,
ainsi qu’au lieu où vous attendez.
Chansons - Apprenez les paroles de quelques chansons ou
inventez vos propres chansons au sujet de ce que vous
ferez après avoir attendu. Quand vous ajoutez des couplets
à des chansons connues, elles peuvent durer très longtemps. Par exemple, essayez « Les canards dans l’autobus
font couac, couac, couac ». Combien d’animaux pouvezvous imiter? Chantez des chansons avec des gestes qui
feront bouger tout le monde.
Jeux de mots - Jouez à des jeux de vocabulaire et de
mémoire. Par exemple, à tour de rôle, chaque personne
choisit une lettre et dit : « Je vais à l’animalerie pour
acheter un animal dont le nom commence par la lettre ... »
Les autres doivent trouver un animal qui répond au critère.
Quand vous avez épuisé les animaux, essayez l’épicerie ou
chez le fleuriste. Les enfants plus âgés peuvent jouer avec
vous au « Bonhomme pendu » et au « Tic-Tac-Toe » sur
un napperon en papier.

Jeux de réflexion - Trouvez autour de vous deux objets
similaires, disons deux arbres, et parlez de leurs similarités et de leurs différences. Au restaurant, jouez à cacher
et trouver en plaçant des sachets de sucre sur la table et
en cachant un cent en-dessous d’un sachet. Attirez
l’attention de votre enfant en posant des questions
« folles », comme : Qu’est-ce qui arriverait si un dinosaure voulait monter dans un manège à la foire?
Histoires - Pour passer le temps, racontez une histoire
traditionnelle ou inventez votre propre histoire. Votre
histoire inventée peut aussi être une création collective :
chaque personne ajoute quelques phrases à tour de rôle.
Dans la salle d’attente du médecin, contez une histoire à
partir d’une image choisie dans une revue. Demandez à
vos enfants où ils aimeraient se placer dans l’image.
Conversation - Profitez des moments d’attente pour
mieux connaître vos enfants. Discutez de leur choses
préférées. Planifiez avec eux leur prochaine fête d’anniversaire.
Art - Chacun son tour, dessinez une image sur la main
ou dans le dos de l’autre personne et faites-lui deviner ce
que c’est. Regardez la publicité et parlez des lignes et des
couleurs.
Mouvement - S’il y a de la place pour bouger et que
vous êtes deux adultes, une personne peut rester en ligne
pendant que l’autre fait une promenade avec les enfants.
S’il faut rester assis, cherchez des façons pour que les
enfants puissent bouger au moins leurs bras et leurs
mains, par exemple jouer à taper dans les mains ou à
faire des formes bizarres avec des cure-pipes.
Accessoires - Pour les occasions où vous savez que
vous aurez à attendre, préparez un sac contenant des
objets tels crayons, papier, pâte à modeler, petites autos,
livres. N’oubliez pas un léger goûter. C’est toujours une
bonne solution pour changer les esprits. Vous pourriez
garder dans l’auto une boîte pleine de bouts de papier sur
lesquels sont marqués des titres de chansons, des noms
de jeux et des sujets de conversation. Quand il y a un
bouchon de circulation, demandez aux enfants de piger
un papier et suivez la suggestion qui s’y trouve.
La prochaine fois que vous devrez attendre, profitez de
l’occasion pour vous détendre et jouer avec vos enfants.
Le temps paraît plus long quand c’est l’ennui, l’impatience et la colère qui prédominent, mais quand on
s’amuse, le temps semble filer.
par Betsy Mann
Trouvez d’autres suggestions de jeux pour l’attente au
www.petitmonde.com/iDoc/Chronique.asp?id=25718
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