gwqy huE idn ibqwnw
jñm sy phly hI bçcy AwvwjæyN sunny AOr pRiqik®Xw idKwny lg jwqy hYN[
sc qo Xh hY ik ijæMdgI ky Su{ ky kuC idnoN myN hI, vh ApnI mW kI
Awvwjæ phcwnny lg jwqy hYN[ AwiKærkwr, vh keé mhInoN sy ApnI mW kI
bwqcIq sun rhy hoqy hYN[
anky idmwg myN sNbMD bn cuky hoqy hYN jo ik ankI smJny AOr bolny myN
mdd kryNgy, prNqu Agly kuC swloN myN, anko BwÀw sunny AOr asky A™
Xws ky bhuq swry mOkoN kI jæ{rq hogI[ gIq bçcoN ko vh mOky es FMg
sy dyqy hYN jo ik hr iksI ko KuSI pRdwn krqy hYN[
bybI twk (“bçcoN jYsI bwqcIq” ) (“Baby talk”)
pUrI duinXw ky vXÆkoN kw bçcoN sy bwq krny kw Kws FMg hoqw hY[ jb
bçcy Coty hoqy hYN, hm ApnI Awvwjæ åÂcI kr lyqy hYN, Awswn S‹d AOr
vw#XoN kw pRXog krqy hYN; bhuq DIry bolqy hYN; vw#XoN ky bIc myN {k kr,
añhIN S‹d smUhoN ko bwr bwr dohrwqy hYN; AOr A#sr gIq gwny vwly
lhjyæ myN bolqy hYN[
es qrh kI “bybI twk” kI qrP bçcy ÎXwn dyqy hYN #XoNik Coty bçcoN
myN nIcy sur (ipc) vwlI AwvwjæoN sy åÂcy sur vwlI AwvwjæyN sunny kI –mqw
AiDk hoqI hY[ Cotyy bçcy logoN kI bwqcIq ^æXwdw AwswnI sy smJ
jwqy hYN jb bVy Awswn S‹doN kw pRXog krqy hYN AOr anko bwr bwr
dohrwqy hYN[ bçcoN ky bhuq swry gIqoN kw vxén kuC es qrh ikXw jw
skqw hY—swdy S‹d, bwr bwr dohrwnw, mÆqI myN gwny vwlw lhjæw[
XkInn hI, Kylny ky smX sy sony ky smX qk bçcoN ky swQ bwqcIq
ky ilE gIqoN kI Ek Kæws jgh hoqI hY AOr bVyy hony ky swQ swQ en
gIqoN kw mhœv bnw rhqw hY[
ik®XwSIl bnyN (Get active)
jb bçcy S‹d kh BI nhIN skqy, vh Eysy gIqoN myN Swiml ho jwqy hYN
ijn myN eSwry AOr hrkq mOjUd hoqI hY[ Eysy gIq ^æXwdwqr SrIr ky AMgoN
ky bwry myNy hoqy hYN[ Su{ myN, Awp Apny bçcy ky hwQoN ky swQ asky SrIr
ky Alg Alg AMgoN kI qrP eSwry krqy hYN[ bwd myN, Awpkw bçcw
Awpkyy hwQoN AOr SrIr kI hrkq kI nkl krky ihÆsw lynw Su{ kr
dyqw hY[ iPr DIry DIry, vh dUsry S‹d bolnw Su{ kr dygw AOr AMq myN
Awp donoN ekûy gwnw Su{ kr dyqy hYN[
qwl, qukbMdI AOr dohrwnw (Rhythm, rhyme and repetition)
sMgIq AOr gIqoN ùwrw sunny kw kOSl ivkisq hoqw hY jo ik sMcwr kw
Ek mhœvpUxé ihÆsw hYN[ gIqoN myN, qwl AOr qukbMdI ivSyÀ S‹doN ko AOr
BI mhœvpUxé bnw dyqI hY AOr vh sunny myN Awswn ho jwqy hYN[ es ky
Alwvw, #XoNik ^æXwdwqr gIqoN myN shgwn hoqw hY jo ik bhuq bwr
dohrwXw jwqw hY, bçcoN ko A™Xws krny kw mOkw iml jwqw hY AOr es
kwrx añhyN S‹d AOr pUry vw#X Xwd ho jwqy hYN[

gIqoN ko sIKnw Awswn bnwEN (Make songs easy to learn)
Ek nE gIq ko DIry DIry gw kr Awp bçcoN ky ilE es gIq ko sIKnw
Awswn bnw skqy hYN[ ho skqw hY ik Xh Ek jwndwr gIq hoy, pr
eskI giq bFæwny kw qb qk eMqjæwr kryN jb qk bçcy es ko AçCI
qrh smJ n lyN[ Ek bwr bçcy iksI gIq sy piricq ho jwqy hYN qo Awp
QoVw Atk skqy hYN AOr an ko es bwq kw mOkw dy skqy hYN ik vh
Aglw S‹d bolyN[ adwhrx ky qOr pr, A#sr qukbMdI AMiqm S‹doN ko
Xwd rKny myN ankI mdd krygI[
sI fI sy gIq sIKyN (Learning songs from CDs)
Agr Awpko bçcoN vwly gIq nhIN Awqy AOr Su{ krny myN mdd kI jæ{rq
hY, qo Awp puÆqkwlX (lwXbryrI) sy sI fI ly skqy hYN[ pr gIqoN ko
kyvl sunqy hI n rhyN[ smX inkwl kr gIqoN ko sIKyN AOr bçcoN ky
swQ gwny kI koiSS kryN[ bySk AwpkI Awvwjæ biFæXw nhIN hY, qb BI
koeé BI irkwifíMg Kws Awpkyy bçcy kI amR AOr ihqoN ky aqnI AnukUl
nhIN ho skqI ijqnI ik AwpkI ApnI Awvwjæ[
nE gIq bnwnw (Making up new songs)
bçcoN ky ÎXwn ko gIqoN kI qrP AwkiÀíq krny kw Ek qrIkw hY ik
ankw nwm gIq myN ilXw jwE[ Apny inqXkmR AOr kwm kwj ko gIqoN
myN Swiml krny ilE Awp piricq gIqoN ky ilE nE bol bnw skqy hYN[
adwhrx ky qOr pr, jb iksI imZ ky Gr sy bwhr inkl rhy ho qo
“tweém tU lIv, sy guf bwX” ko Apny bçcy ky mnpsMd gIq kI Dun myN
gwEN[ keé bçcoN ko Ek kwm myN sy inkl kr dUsry myN jwnw bhuq
qnwvpUxé lgqw hY[ es qrh kw bnwXw huAw gIq bçcoN ky mUf ko
bdlny myN AOr AglI kwrvweé ky sMkyq dyny myN mddgwr swibq ho skqw
hY[
hukm dyny ky bjwE kBI kBI gIq ^æXwdw kwrgr swibq hoqw hY[ Kwny
ky smX kw Eylwn krny ky ilE es gIq “eP XU Awr hMgrI AYNf XU no
et, km AYNf eét” ko Ek piricq Dun myN gwny kI koiSS kryN[
hryk mOky ky ilE gIq (Songs for all occasions)
hryk mOky ky ilE gIq hYN: piricq kwmoN kw ivvrx krny ky ilE,
inqkmRoN ky shjqw sy clny ky ilE, Krwb mUf ko bdlny ky ilE, AOr
sony sy phly Awrwm krny ky ilE[ sMgIq imljul kr bwNtny sy bMDn
bnqy hYN AOr hr iksI kw idn biFæXw gujærqw hY[
ùwrw bYtsI mwn

qwl pr jæor dyN (Emphasize the rhythm)
qwl sb sy phlI cIjæ hY jo ik bçcoN ko sNgIq AOr gIqoN kI qrP
AwkiÀíq krqI hY[ ho skqw hY ik Xh anko ApnI mW ky idl kI
DVkn kI Xwd idlwqI ho, jo ik SwXd sbsy phlI Awvwjæ QI jo ik
añhoNny sunI QI[ Awp bçcy ko Apny GutnoN ky åpr Julw kr, qwilXW
mwr kr, AOr bVy bçcoN ky swQ JUm kr, qwl pr jæor dy skqy hYN[ Agr
Awpkw mn ho qo #XoN n Awp ekûy nwcyN!
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Passer la journée en chantant
Les enfants entendent et réagissent aux sons avant
même leur naissance. En fait, aux premiers jours de
sa vie, un bébé reconnaît la voix de sa mère. Après
tout, il l’écoute parler depuis déjà des mois.
Les connexions déjà établies dans le cerveau aideront
les enfants à comprendre et à parler. Durant les
années qui suivront, ils auront besoin de nombreuses
occasions d’entendre le langage et de s’exercer à
parler. Avec les chansons, on offre de ces occasions qui
sont plaisantes à la fois aux enfants et aux adultes.

Parler « bébé »
Partout au monde, les adultes semblent parler aux
bébés d’une manière particulière. Quand ils sont tout
petits, nous utilisons un ton aigu, des mots et des
phrases simples et nous parlons lentement. Nous
faisons des arrêts entre les phrases et nous répétons
les mêmes phrases encore et encore, souvent sur un
ton chantant.
Cette façon de parler « bébé » attire l’attention des
poupons parce qu’elle correspond à leur capacité
d’entendre mieux les tons aigus que les tons graves.
Les bébés comprennent mieux ce qu’on dit quand on
se sert de mots simples et qu’on les répète souvent.
Mots simples, répétition, ton chantant... on dirait la
description de plusieurs chansons d’enfants. En fait,
les chansons ont une place privilégiée dans la communication avec les bébés, que ce soit à l’heure du
jeu ou à l’heure du coucher. Elles continuent
d’ailleurs à occuper un rôle important auprès des
enfants plus grands.

Ajouter des gestes
Les chansons qui comportent des gestes et du mouvement permettent aux enfants de participer, même
avant de pouvoir prononcer les paroles. Prenons par
exemple la chanson « Tête, épaules, genoux, orteils ».
Au début, vous bougez les mains de votre bébé pour
pointer les parties de son corps. Plus tard, votre
enfant participera en imitant vos gestes. Graduellement, il sera de plus en plus capable d’ajouter des
mots et bientôt il chantera toute la chanson avec vous.

Rythme, rime et répétition
La musique et le chant développent l’écoute, composante essentielle de la communication. Les paroles qui
sont importantes dans les chansons sont mises en
valeur par le rythme et la rime. Plusieurs chansons
ont un refrain répété qui aide les enfants à pratiquer
et à se souvenir des mots et des phrases entières.

Souligner le rythme

C’est au rythme de la musique que s’intéresse d’abord
le jeune enfant. Peut-être qu’il lui rappelle le battement
du coeur de sa mère, probablement un des premiers
sons qu’il a entendu. Vous pouvez souligner le rythme
en faisant sauter un bébé sur vos genoux ou en tapant
dans les mains avec un bambin. Si le coeur vous en dit,
pourquoi ne pas danser ensemble!

Rendre l’apprentissage facile
Vous rendez l’apprentissage d’une nouvelle chanson
plus facile en ralentissant le rythme. Attendez que
votre enfant la connaisse mieux avant d’accélérer le
rythme. Une fois la chanson bien connue, vous pouvez
faire un petit arrêt pour laisser l’enfant chanter le
prochain mot. Souvent, la rime aidera l’enfant à se
rappeler le dernier mot du vers, par exemple.

Apprendre des chansons
Si vous ne connaissez pas de chansons d’enfant, vous
pouvez en apprendre à partir de cassettes empruntées à
la bibliothèque. Prenez le temps de les écouter et les
chanter avec les enfants. Peut-être que vous ne
chanterez pas comme les professionnels, mais vous
pouvez adapter les chansons à l’âge et aux intérêts de
vos enfants, ce qu’une cassette ne peut jamais faire.

Inventer des chansons
Quand un enfant entend son nom dans une chanson,
son attention est attirée. Vous pouvez aussi inventer
des paroles sur un air connu pour accompagner vos
activités. Par exemple, quand vient l’heure du départ,
essayez de chanter « L’heure du départ, au revoir » sur
l’air de « Frère Jacques ». Certains enfants sont
stressés à l’idée de passer d’une activité à une autre.
Une chanson peut aider à maintenir la bonne humeur et
à annoncer le changement prochain.
Parfois, une chanson fonctionne mieux qu’un ordre.
Faites l’annonce du repas en chantant « Si tu as une
très grande faim, viens manger » sur l’air de « Si tu
aimes le soleil ».

Des chansons pour toutes les occasions
Il existe des chansons pour toutes les occasions : pour
décrire les activités de tous les jours, pour faciliter les
routines, pour changer l’humeur et pour se détendre
avant la sieste. Le partage de la musique est une façon
de nouer des liens solides et d’ajouter de bons moments à la journée de tous, enfants et adultes.
par Betsy Mann
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