khwinXoN ùwrw sMXojn
jb Awpkw bçcw khwnI sunnw cwhqw hY, #Xw Awp ikqwboN kI SY¬P
kI qrP jwqy hYN, Xw iPr fI vI fI FUNFqy hYN jo ik Awp bçcy ky ilE
clw skyN? Agr Awp Eysw krqy hYN qo Awp kuC Awswn sy sMXojn AOr
isKwny ky sunhrI mOky gNvw rhy hYN[ Awpko Ek eMc BI hrkq krny kI
jæ}rq nhIN AOr Awpky pws vh sb kuC mOjUd hY jo Awpko cwihE[
Ek pl ky ilE socyN AOr Xwd kryN, iPr bYT kr an ko pwirvwirk
khwnI sunwEN[ Su{ myN Xh SwXd AjIb lgy, pr j¬dI hI Awpko es
bwq kw Ahsws ho jwEgw ik Awpny mwqw-ipqw kw kqé±X inBwny vwlw
Ek lwBdwXk mwÎXm FNUF ilXw hY jo ik sBI ky ilE mNnorNjk hY[
pwirvwirk XwdyN (Family memories)
pwirvwirk khwnI sunwny kw mqlb hY iksI purwnI bwq ko Xwd krnw
AOr iPr es myN kuC jwn fwlnw[ nIcy kuC ivcwr idE gXy hYN[
anko an ky bwry myNy hI kuC bqwEN: ankw nwm kYsy rKw gXw; ijs
idn ankw jñm huAw; jb phlI bwr anky dwdw, dwdI ny anko dyKw[
Apny bwry myNy AOr ApnI XwdoN ky bwry myN bwq kryN: Awp AOr Awpkw
swQI kYsy imly, sb sy biFæXw qohPw jo Awj qk Awpko imlw hY, vo
smX jb Awp Coty Qy AOr bhuq ^æXwdw fr gE Qy[
Apny pirvwr kI jVoN (mUl) kI qrP dyKyN: vh khwinXW Xwd kryN jb
ik Awpky mwqw-ipqw bVyy ho rhy Qy; Agr Awpkw pirvwr iksI AOr
jgh sy AwXw hY, qo bçcy ko as jgh ky bwry myN khwinXW sunwEN, ik
vh jgh 500 Xw 5000 iklomItr dUr QI [
Apny Aws pws kI cIjæoN sy pRyrxw lyN: anko bqwEN ik Xh PUldwn
Awpky pws kYsy AwXw; anko ApnI as CuúI ky bwr myN bqwEN jb ik
Awpny inSwnI ky qOr pr vh cmc KrIdw Qw[
mOsm ky bwry myNy khwnI sunwEN: Agr pqJV kw mOsm ho qo hYlovIn
ky kwÆtXUm ky bwry myN bqwEN; Agr sdIé kw mOsm ho qo ÆkyitMg AOr
bPí myN ikE gE swhs vwly kwmoN ko Xwd kryN[
Awp Apny bçcy ko khwnI iksI BI jgh pr sunw skqy hYN, jhW BI
Awp donoN ekûy hoN[ cwhy Awp lONfrI ky kpVy sMBwl rhy hoN, gROsrI lyny
jw rhy hoN, bs Ætwp kI qrP jw rhy hoN, Xw idn ky Kœm hony pr Apny
ANDyry sony ky kmry myN ekûy klol kr rhy hoN[
khwinXW sunweé jwqI hYN, an kw ±Xw$Xwn nhIN ikXw jwqw (Stories
are told, not recited)
khwnI sunwnw do-qrPw vwqwélwp hY, kwPI hd qk bwq cIq krny jYsw[
es bwq kI aµmId rKyN ik Awpky bçcy khwnI bIc myN rok kr Awp sy
p®¤n pUCyNgy Xw khwnI kw ivvrx shI kryNgy[ Awp khwnI ko anky
muqwibk bnw skqy hYN[ khwnI as smX Su{ kryN jb vh qYXwr hoN AOr
as smX Kœm kryN jb vh bycYn ho jwEN[
sMkyq AOr sur kw apXog kr ky khwnI ky Asr ko bFæwEN[ A™Xws sy,
Awp Awvwjæ ky Ævr AOr giq, AOr ApnI hrkqoN, sMkyqoN AOr Thrny myNy
inpux ho jwENgy[ Apny ±Xvhwr ko QoVw sw bFæw-cFæw kr Awp Apny
Coty ªoqw ko moihq kr skqy hYN[ iksI BI bwq cIq myN Cotw motw
ivvrx BUl jwnw koeé bVI bwq nhIN[ khwnI sunwny vwly A#sr es qrh
ky vwkWSoN sy khwnI kw ruK bdl dyqy hYN, “#Xw mYNny bqwXw...” Xw
“Ab qk jo vh BUl geé vo Xh Qw...”

psMd krqy hYN[ jb bçcy bhuq Coty hoqy hYN qo vh Ek hI khwnI bwr bwr
sunnw psMd krqy hYN[ vh gwny ky dohrwE gE S‹doN kI qrh khwnI kyy
vwkWSoN ko BI bwr bwr sunnw cwhqy hYN[ Îvin pRBwv jYsy ik gwX kw
mUAAAA AOr GNiMtXoN kw ifMg fWg bjnw XkInn hI an kw ÎXwn
KINcygw[
bVy bçcy muTByV, AcµBy AOr nwtkIX khwinXW psMd krqy hYN[ ikSor
AwpbIqI vwlI khwinXW, Kws kr jb Awp Gbrw gE hoN, Xw Awpny
bycYnI mhsUs kI hoy Xw Awpny koeé glqI kI ho, EysI khwinXW psMd
krqy hYN[ Xh sun kr an ko qÆslI ho jwqI hY ik jb Awp an kI
amR ky Qy qo Awpko BI EysI hI mui¤kl BwvnwEN sqwqI QIN[
es kw #Xw lwB hY? (What’s the benefit?)
bçcoN ko khwnI Apny S‹doN myN sunwny ky keé kwrx hYN[
khwnI sunwny kw smX pirvwirk ir¤qoN ko mjæbUq krqw hY[ Awp AOr
Awpky bçcy Ek mnorNjk AOr sƒjnwqmk AnuBv myN Bwg lyqy hYN[ swQ
hI swQ, Awpky bçcy AwpkI ijæMdgI ky bwr myNy ^æXwdw jwnkwrI pRw‚q
krqy hYN, AwpkI pRiqik®XwAoN ky bwry myN AOr Awpky mUl ky bwry myN zwn
pRw‚q krqy hYN[
bçcy EkwgRicÄ honw sIKqy hYN AOr cuÆq ªoqw bnqy hYN[
Awp bçcy kI k¬pnw ko khwnI ky Swi‹dk icZx ùwrw ivkisq krqy
hYN[
jb Awp bçcy ko mui¤kl Bwvnwqmk iÆQiqAoN ky swQ jUJny vwlI
khwinXW sunwqy hYN, qo Awp bçcoN ko ankI ApnI mjæbUq BwvnwAoN sy
Cutkwrw idlw skqy ho[ adwhrx ky qOr pr, iksI khwnI myN, Awp
bçcoN ky fr ko BWp kr an kI icMqwAoN ko dUr kr skqy hYN[ XhWN
qk ik burI XwdyN BI, mui¤kloN kw swmnw krny AOr an myN sy inklny
ky bwry myN iksI khwnI kI pRyrxw ho skqI hYN[
kBI kBI Awp ±Xw$Xwn ky bjwE khwnI ùwrw bçcy kw mwgédSén kr
skqy hYN[ Agr bçcw iksI mui¤kl dOr sy gujær rhw hY, Awp Ek
khwnI sunw skqy hYN ijs myN khwnI kw mu$X pwZ BI asI qrh kI
mui¤kl sy gujær rhw hoy[ es qrh Awp bçcy ko iÆQiq sy ht kr
iÆQiq kw jwXjæw lyny myN mdd krqy hYN[ A#sr es dUrI sy Awm qOr pr
nqIjoN kw AMdwjæw lgwnw Awswn hoqw hY[ khwnI ky bIc myN iksI
smX {k kr Awp Xh pUC skqy hYNy, “Awp #Xw socqy hYN Ab #Xw ho
skqw hY?” Xw “Awp #Xw socqy hYN ik Ab es ±Xi#q ko #Xw krnw
cwihE?”
Ek bwr jb Awp khwnI sunwny lg gE, qo Awpko es kw cskw lg
jwEgw AOr Awp SwNq ekûy ibqwE jwny vwly smX ky ilE khwinXW ekûI
krny lg jwENgy[ Su{ kryN, kuC khwinXW sunwEN[
1977 myN jyn vwtrstn ùwrw iliKq mOilk EP Awr pI kYnyfw irsosé SIt sy rUpwNiZq

khwinXoN AOr bwq cIq krny myN Xh Pkí hY ik khwnI koeé sMdyS dyqI
hY[ kuC Eysw ho jwqw hY jo ik jwnny Xo©X hoqw hY[ SwXd khwnI kw
mu$X pwZ emwndwr, loBI, swhsI Xw FIT hoqw hY AOr es kwrx koeé
mui¤kl, koeé sMkt Xw koeé mjæwikXw iÆQiq pYdw ho jwqI hY[
Apny ªoqwAoN ky swQ Sugl kryN (Play to your audience)
j¬dI hI Awpko pqw cl jwEgw ik Awpky bçcy kYsI khwnI sunnw
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Nouer des liens au moyen d'histoires – Hindi

Nouer des liens au moyen d’histoires
Lorsque vos enfants réclament une histoire, vous dirigezvous vers un livre ou vers un DVD? Si oui, vous ratez une
occasion en or de nouer des liens et de faire passer des
messages. Vous avez tout ce qu’il vous faut à portée de main.
Prenez un moment pour réfléchir et laissez venir les souvenirs.
Ensuite, assoyez-vous pour raconter une anecdote au sujet
du passé de votre famille. Vos premières tentatives manqueront peut-être d’assurance, mais vous vous rendrez bientôt
compte que vous avez ajouté un élément utile à votre trousse
d’outils parentaux, un outil qui en plus fait plaisir à tous.

Les souvenirs de famille
Quand vous racontez une histoire de famille, vous sélectionnez un souvenir et vous lui donnez vie. Voici quelques
suggestions :
• Racontez aux enfants une histoire à leur sujet : l’origine de
leurs noms; le jour de leur naissance; la première rencontre
avec leurs grands-parents.
• Parlez de vous-même et de vos souvenirs : l’occasion où
vous avez rencontré votre conjoint ou conjointe; le plus
beau cadeau que vous avez reçu; ce qui vous faisait peur
quand vous étiez jeune.
• Faites appel aux racines de votre famille : essayez de vous
rappeler des histoires au sujet de la jeunesse de vos propres
parents; si votre famille vient d’ailleurs, parlez à vos enfants
de cet endroit, qu’il soit situé à 500 ou à 5000 kilomètres.
• Inspirez-vous des objets qui vous entourent : dites-leur
comment vous avez acquis le vase dans le salon; parlez des
vacances au cours desquelles vous avez acheté cette
cuillère souvenir.
• Racontez une histoire en lien avec la saison : à l’automne,
parlez de costumes d’Halloween; en hiver, rappelez-vous
des aventures dans la neige et sur la glace.
Vous pouvez raconter des histoires n’importe où. Vous
pouvez être en train de trier la lessive ensemble, de rouler en
auto vers le supermarché, de marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus... ou de câliner dans la pénombre de la chambre à la fin de
la journée.

L’art de raconter
Quand on raconte une histoire, la communication se fait dans
les deux sens, un peu comme dans une conversation. Attendez-vous à ce que vos enfants vous interrompent pour poser
des questions et pour corriger un détail. Vous pouvez ajuster
votre histoire en fonction de votre public. L’histoire
commence quand ils sont prêts et se terminent quand ils
commencent à s’agiter.
Apprenez à vous servir de gestes et du ton de votre voix.
Avec un peu de pratique, vous serez capable de modifier le
registre et le rythme de votre voix, et de vous servir aussi de
mouvements, de gestes et de pauses. Votre jeune auditoire
sera captivé si vous exagérez des maniérismes habituels. À
l’image des conversations, ça ne pose pas de problème si
vous oubliez un détail. Les conteurs font souvent des détours

en se servant de phrases telles : « Est-ce que j’ai mentionné
que... » et « Ce qu’elle avait oublié jusqu’alors... ».
Les histoires diffèrent du bavardage en ce qu’elles ont un but
précis. Il se produit quelque chose qui est bon à savoir. Peutêtre le personnage principal est-il honnête, grippe-sou,
arrogant ou sûr de lui. Peut-être cette qualité occasionne-t-elle
un problème, une crise ou une situation comique.

Suivez les goûts de votre public
Vous apprendrez vite ce qui plaît à vos enfants. Très jeunes,
les enfants aiment écouter la même histoire... encore et encore.
Ils aiment également entendre les mêmes phrases répétées au
sein de l’histoire, comme le refrain d’une chanson. Les effets
sonores, tels les vaches qui font « meu, meu » et les cloches
qui font « ding, dong », sont une valeur sûre pour attirer leur
attention.
Les enfants plus âgés sont attirés par l’action, les surprises et
le drame. Les ados préfèrent des histoires tirées du vécu,
surtout quand elles font ressortir des moments où vous étiez
gênés, anxieux ou dans le tort. Il est rassurant de savoir que
les mêmes émotions fortes vous ont secoués quand vous
aviez leur âge.

Quels sont les avantages?
Il existe toutes sortes de raisons de raconter des histoires à
vos enfants dans vos propres mots.
• L’heure du conte renforce les liens familiaux. Vous et vos
enfants partagent une expérience amusante et créative. Du
coup, les enfants en apprennent plus au sujet de votre vie,
vos réactions et vos racines.
• Les enfants apprennent à se concentrer et deviennent des
auditeurs actifs.
• Vous activez l’imagination des enfants au moyen des images
que vous dessinez avec des mots.
• En racontant des histoires qui traitent d’émotions difficiles,
vous aidez les enfants à calmer leurs propres émotions fortes.
Dans le cadre d’une histoire, vous pouvez reconnaître leurs
peurs et soulager leurs craintes. Même les mauvais souvenirs
donneront lieu à des histoires de difficultés vécues et vaincues.
• Parfois, vous pouvez vous servir d’histoires dans le but de
guider l’enfant sans le sermonner. Si un enfant fait face à une
situation épineuse, vous pouvez raconter une histoire dont le
personnage principal est confronté à un problème semblable.
De cette façon, vous aidez l’enfant à prendre du recul face à
sa situation. Il arrive souvent que cette perspective lui
permettra de mieux réfléchir aux conséquences éventuelles.
Faites une pause dans l’histoire à un moment donné et posez
la question, « Qu’est-ce qui va arriver maintenant? » ou
« Que penses-tu que cette personne devrait faire? »
Une fois parti, vous y prendrez goût et vous commencerez à
accumuler des histoires pour des moments opportuns. Allez-y,
racontez quelques histoires!
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