ieMqzwr dy smyN ƒ Kyf dy smyN ivc bdlo
ieh s`cI g`l hY, ik ieMqzwr krnw b`icAW Aqy bwlgW dohW leI
inrwSwjnk Aqy nIrs huMdw hY[ ies nwl iksy dw imzwj vDIAw
nhIN huMdw[ pr ieMqzwr dy smyN ƒ is`Kx Aqy vwk&IAq vDwaux
dy mOky ivc bdl ky nIrsqw ƒ KuSI ivc bdilAw jw skdw hY[
iqAwrI kro (Prepare)
pirvwirk jIvn ivc ieho ijhy keI mOky Awauxgy jdoN ik quhwƒ
ieMqzwr krnw pvygw: fwktr dy d&qr ivc, rYstorYNt ivc,
supr mwrikt ivcoN bwhr jWdy smyN[ ieMqzwr dI iek hor iksm
hY jdoN qusIN kwr jW b`s ivc s&r kr rhy huMdy ho, ^ws qOr qy
jdoN trYi&k bhuq izAwdw hovy[ quhwƒ ies g`l dw pihlW qoN hI
pqw huMdw hY ik quhwfy b`cy ieho ijhIAW pirsiQqIAW ivc aukqw
jwxgy Aqy bycYn ho jwxgy[ jykr ieMqzwr dw smW bhuq lMbw ho
jWdw hY qW mumikn hY ik auh durivvhwr krnw SurU kr dyx[
jykr qusIN iqAwr ho, qW qusIN musIbq dI rokQwm kr skdy ho[
qusIN Awpxy b`cy dw iDAwn Awpxy v`l vDIAw qrIky nwl iK`c
skdy ho Aqy auh izd vI nhIN krngy[ qusIN iek vDIAw Kyf
nwl iqAwr hovogy bjwey ies dy ik “myry BweI ƒ CyVo Aqy ausƒ
rulwE”[
imzwj bdlo (Change the mood)
ku`J srl qrIikAW nwl imzwj bdilAw jw skdw hY[ ies bwry
soco ik nIrs smyN ivcoN bwhr inklx leI qusIN kI krdy ho[ ku`J
dyKx leI? ku~J suxn leI? ku~J socx leI? ieh sB b`icAW
leI vI kwrgr swibq hovygw, hwlW ik auh hrkq krn dw
Avsr vI cwhuMxgy[ v`fy b`cy izAwdw socx Aqy bolx dw kMm kr
skdy hn; Coty b`cy quhwfy qoN izAwdw inrdyS Aqy SmUlIAq
cwhuMxgy[
hyTW idqy izAwdwqr suJwvW leI iksy sm`grI dI zrUrq nhIN
pvygI, ho skdw hY kdy kdy kwgz Aqy pYNisl dI zrUrq hovy[
qusIN ienHW suJWvW ƒ Awpxy b`cy dI aumr Aqy ru`cIAW dy Anuswr
Aqy qusIN ik`Qy ieMqzwr kr rhy ho ies dy AnukUl bxw skdy ho[
gwxy (Songs) – ku`J gwixAW dy bol Xwd kr lE jW ies bwry
Awpxy gwxy bxw lE ik jdoN ieMqzwr Kqm hovygw qW qusIN kI
krogy[ jdoN qusIN piricq gwixAW ƒ nvyN bol idMdy ho, qW ieh
bhuq dyr q`k quhwfw swQ dyxgy[ gwixAW ƒ h`QW nwl ieSwry
krky gwE qW jo swry hrkq ivc Aw skx[
SbdW vwlIAW KyfW (Word Games) – SbdwvlI Aqy XwdwSq
nwl sbMiDq KyfW Kyfo[ audwhrx vjoN, hryk jxw iek A`Kr cuxy
Aqy khy “ mYN pwlqU jwnvrW dy stor ivc igAw Aqy auQoN iek
jwnvr KrIidAw ijs dw nwm SurU huMdw hY ies A`Kr nwl…”
bwkIAW ny auh jwnvr dw nwm l`Bxw hY jo ik ieQy i&t ho sky[
jdoN jwnvrW dy nwm Kqm ho jwx qW grosrI stor Aqy &yr &`ulW
dI dukwn nwl ieho Kyf Kyfo[ v`fy b`cy quhwfy nwl Kyfx leI pypr
plysmYt au`qy pYNisl dw iesqymwl kr skdy hn[

socx vwlIAW KyfW (Thinking games) – Awpxy Awly duAwly
dyKo Aqy do imldIAW juldIAW cIzW l`Bo, audwhrx dy qOr qy, do
dr^q, Aqy &yr ies bwry g`l kro ik ieh ikvyN ieko ijhy hn
Aqy ienHW ivc kI
AMqr hn[ cIzW Cupw ky l`Bxw, rYstorYNt
dI myz auqy cInI dy pYktW dy nIcy pYsy Cupw idau Aqy dUsry jxy ƒ
l`Bx leI kho[ Awpxy b`cy dw iDAwn iK`cx leI ausƒ “snkI”
ijhy svwl pu`Co: jykr iek fwienwsOr rolr kostr ivc svwrI
krnw cwhy qW kI hovygw?
khwxIAW (Stories) – smW ibqwaux leI, qusIN koeI prMpirk
khwxI suxw skdy ho jW ausy smyN khwxI bxw ky suxw skdy ho[ jW
&yr qusIN iek sihkwrI khwxI dI Koj kr skdy ho: ijs ivc
hryk jxw ku`J vwk kihMdw hY Aqy &yr dUsry dI vwrI huMdI hY[
fwktr dy ieMqzwr kmry ivc, irswly ivcoN iek qsvIr cuxo Aqy
aus bwry khwxI bxwE[ Awpxy b`icAW ƒ pu`Co ik auh qsvIr dy
ikhVy ih`sy ivc jwxw cwhuMxgy[
bwq-cIq (Conversation) – ieMqzwr dy ies smyN dw lwB
auTwaudy hoey Awpxy b`cy bwry hor jwxkwrI hwisl kro[ aus dIAW
mnpsMd cIzW bwry g`l kro[ aunHW dI AglI jnm idn dI pwrtI
dI Xojnw bxwE[
Awrt (Art) – iek dUsry dy h`Q aupr jW ip`T auqy AwpxI
auNglI nwl koeI qsvIr vwho Aqy dUsry jxy qoN pu`Co ik qusIN kI
bxwieAw[ iblborfW Aqy ieSiqhwrW v`l dyKo Aqy lweInW Aqy
rMgW bwry g`l-bwq kro[
ihljul krnw (Movement) – jykr qusIN iksI ieho ijhI jgHw
qy ho ijQy ik ihljul kIqI jw skdI hY Aqy auQy do bwlg mOjUd
hn, qW iek jxw AwgU bx ky koeI AYkSn kr skdw hY Aqy
dusrw b`icAW nwl aus AYkSn dI rIs krdw hoieAw ip`Cy Aw
skdw hY[ jykr b`icAW ny bYTxw hI hY qW ku`J ieho ijhy qrIky
l`Bo ijs nwl auh AwpxIAW bwhvW Aqy h`Q ihlw skx, ijvyN ik
qwlIAW mwrn vwlIAW KyfW jW mroVx vwlI pweIp ƒ AjIb ijhy
AkwrW ivc moVnw[
ku`J cIzW (Props) – jykr quhwƒ pqw hY ik qusIN ieko jgHw bYT
ky ieMqzwr krnw hY, qW iek bYg ivc ku`J cIzW pYk kro ijvyN ik
pYNislW, rMgdwr pYNislW, kwgz, ply fo, CotIAW kwrW Aqy
ikqwbW[ CotI motI snYk pYk krnw kdy vI nw B`ulo, ikauNik ieh
imjwz bdlx dw bhuq vDIAw qrIkw hY[ qusIN iek bksy ivc
gwixAW dy nwm, KyfW dy nwm Aqy g`l –bwq dy ivSy ilK ky
prcIAW pw skdy ho[ ies bksy ƒ AwpxI kwr ivc r`Ko Aqy
jdoN ikqy trYi&k jwm ivc &s jwE qW b`icAW ƒ iek prcI
k`Fx leI kho qW jo &Yslw ilqw jw sky ik hux kI krnw hY[
AglI vwrI jy quhwƒ ieMqzwr krnw pYNdw hY qW Awpxy b`icAW
nwl iml ky Arwm kro Aqy Kyfo[ nIrsqw, bycYnI Aqy gu`sw quhwfy
ieMqzwr smyN ƒ lMbw bxw idMdw hY, pr AnMd mwxdy hoey smW bhuq
jldI lMG jWdw hY[
duAwrw bYtsI mwn
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Jouer en attendant – Punjabi

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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