khwxIAW duAwrw sMXojn
jdoN quhwfw b`cw khwxI suxnw cwhuMdw hY, kI qusIN ikqwbW dI SYl&
v`l jWdy ho, jW &yr fI vI fI l`Bdy ho ijhVI ik qusIN b`cy leI
clw sko? jykr qusIN Aijhw krdy ho qW qusIN ku`J Aswn ijhy
sMXojn Aqy isKwaux dy sunihrI mOky guAw rhy ho[ quhwƒ iek
ieMc vI hrkq krn dI loV nhIN Aqy quhwfy kol auh sB mOjUd hY
jo quhwƒ cwhIdw hY[ iek pl leI soco Aqy Xwd kro, &yr bYT ky
aunHW ƒ pirvwirk khwxI suxwE[ SurU ivc ieh Swied AjIb
lgy, pr jldI hI quhwƒ ies g`l dw Aihsws ho jwvygw ik qusIN
mwipAW vwlw, iek lwBdwiek mwiDAm l`B ilAw hY jo ik
swirAW leI idlprcwvw pRdwn krdw hY[
pirvwirk XwdW (Family memories)
pirvwirk khwxI suxwaux dw mqlb hY iksy purwxI g`l ƒ Xwd
krnw Aqy &yr ies ivc ku`J jwn pwauxI[ hyTW k`uJ ivcwr idqy
gey hn[
aunHW ƒ aunHW bwry hI ku`J dso: aunHW dw nwm ikvyN r`iKAw igAw;
ijs idn aunHW dw jnm hoieAw; jdoN pihlI vwrI aunHW dy dwdw,
dwdI ny aunW ƒ dyiKAw[
Awpxy bwry Aqy AwpxIAW XwdW bwry g`l kro: qusIN Aqy quhwfw
swQI ikvyN imly, sB qoN vDIAw qoh&w jo A`j q`k quhwƒ imilAw
hY, Coty huMdy smyN jdoN qusIN bhuq izAwdw fr gey sI[
Awpxy pirvwr dIAW jVHW (mUl) v`l dyKo: auh khwxIAW Xwd
kro jdoN ik quhwfy mwpy v`fy ho rhy sn; jykr quhwfw pirvwr
iksy hor jgHw qoN AwieAw hY, qW b`cy ƒ aus jgHw bwry khwxIAW
suxwE, ik auh jgHw 500 jW 5000 iklomItr dUr sI[
Awpxy Awly duAwly dIAW cIzW qoN pRyrnw lE: aunHW ƒ d`so ik
ieh &uldwn quhwfy kol ikvyN AwieAw; aunHW ƒ AwpxI aus Cu`tI
bwry d`so jdoN ik qusIN inSwnI dy qOr qy ieh c`mc KrIidAw
sI[
mOsm dy bwry khwxI suxwE: jykr &wl dw mOsm hovy qW hYlovIn
dy kwsitaUm bwry dso; jykr srdI dw mOsm hovy qW skyitMg
Aqy br& ivc kIqy gey swhs vwly kMmW ƒ Xwd kro[
qusIN Awpxy b`cy ƒ khwxI iksy vI jgHw qy suxw skdy ho, ijQy vI
qusIN donoN jxy iek`Ty hovo[ cwhy qusIN lONfrI dy k`pVy sMBwl rhy ho,
grOsrI lYx jw rhy ho, bs stwp v`l jw rhy ho, jW idn dy Kqm
hox qy Awpxy hnyry sOx dy kmry ivc iek`Ty klOl kr rhy ho[
khwxIAW suxweIAW jWdIAW hn, aunHW dw iviKAwn nhIN kIqw
jWdw[
khwxI suxwauxw do-pwsw vwrqwlwp hY, kw&I h`d q`k g`l bwq
krn vrgw[ ies g`l dI aumId r`Ko ik quhwfy b`cy khwxI dy
ivckwr quhwƒ rok ky svwl pu`Cxgy jW khwxI dw ibaUrw shI
krngy[ qusIN khwxI ƒ aunHW dy muqwibk bxw skdy ho[ khwxI
audoN SurU kro jdoN auh iqAwr hox Aqy audoN Kqm kr idau jdoN
auh bycYn ho jwx[
sMkyq Aqy sur dw iesqymwl kr ky khwxI dy Asr ƒ vDwE[
AiBAws nwl, qusIN Avwz dy
auqwr-cVwHA Aqy giq, Aqy AwpxIAW hrkqW, sMkyqW Aqy
Atkx bwry inpuMn ho jwvogy[ quhwfI iSStqw dw QoVHw ijhw vDwcVHwA quhwfy Coty sroqy ƒ moihq kr dyvygw[ iksy vI g`l bwq
ivc Cotw motw ivsqwr Bu`l jwxw koeI v`fI g`l nhIN[ khwxI
suxwaux vwly Aksr ies qrHW dy vwkWSW nwl khwxI dw ru`K bdl
idMdy hn, “kI mYN ieh d`isAw sI…” jW “hux q`k jo mYN Bu`l geI
auh ieh sI…”

khwxIAW Aqy bk bk krn ivc ieh &rk hY ik khwxI koeI
sMdyS idMdIAW hn[ ku`J Aijhw ho jWdw hY jo ik jwnx Xog huMdw
hY[ Swied khwxI dw mu`K pwqr iemwndwr, loBI, dlyr jW FIT
huMdw hY Aqy ies kwrn koeI muSikl, koeI sMkt jW koeI
mzwikAw siQqI pYdw ho jWdI hY[
Awpxy sroiqAW nwl Sugl kro (Play to your audience)
jldI hI quhwƒ pqw l`g jwvygw ik qhwfy b`cy ikho ijhI khwxI
suxnw psMd krdy hn[ jdoN b`cy bhuq Coty huMdy hn qW auh EhI
khwxI dubwrw dubwrw suxnw psMd krdy hn[ auh gwxy dy duhrwey
gey SbdW vWg khwxI ivcly vwkWSW ƒ vI dubwrw dubwrw suxnw
cwhuMdy hn[ gW dw mUAAAA Aqy GMtIAW dw ifMg fWg v`jxw
XkInn hI aunHW dw iDAwn iK`cygw[
v`fy b`cy mu`TByV, AcMBy Aqy nwtkI khwxIAW psMd krdy hn[
ikSor, AwpbIqI vwlIAW khwxIAW, Kws krky jdoN qusIN
SrimMdgI, jW bycYnI mihsUs kIqI hovy jW qusIN koeI glqI kIqI
hovy, ieho ijhIAW khwxIAW psMd krdy hn[ ieh sux ky aunHW ƒ
qs`lI ho jWdI hY ik jdoN qusIN aunHW dI aumr dy sI qW quhwƒ vI
iblkul ieho ijhIAW hI muSikl BwvnWvW qMg krdIAW sn[
ies dw kI lwB hY? (What’s the benefit?)
b`icAW ƒ khwxI Awpxy SbdW ivc suxwaux dy keI kwrn hn[
khwxI suxwaux dw smW pirvwirk irSiqAW ƒ mzbUq krdw
hY[ qusIN Aqy quhwfy b`cy iek mnprcwvy vwlw Aqy isrjnwqmk
qjrbw Awps ivc vMfdy ho[ Aqy nwl dI nwl, quhwfy b`cy
quhwfI izMdgI bwry izAwdw jwxkwrI pRwpq krdy hn,
quhwfIAW pRqIikirAWvW bwry Aqy quhwfIAW jVW bwry igAwn
pRwpq krdy hn[
b`cy iekwgricq hoxw is`Kdy hn Aqy cusq sroqy bxdy hn[
qusIN b`cy dI klpnw ƒ khwxI ivcly Swbidk icqrx duAwrw
ivkisq krdy ho[
jdoN qusIN b`cy ƒ muSikl Bwvnwqmk siQqIAW nwl jUJx
vwlIAW khwxIAW suxwaudy ho, qW qusIN b`icAW ƒ aunHW dIAW
AwpxIAW mzbUq BwvnWvW qoN Cutkwrw idvw skdy ho[ audwhrx
dy qOr qy, iksy khwxI ivc, qusIN b`icAW dy fr ƒ BWp ky aunHW
dIAW icMqWvW ƒ dUr kr skdy ho[ ieQoN q`k ik burIAW XwdW
vI, muSiklW dw swhmxw krky aunHW ivcoN ikvyN inkilAw jwvy,
khwxI bxwaux leI pRyrnw ho skdIAW hn[
kdI kdI qusIN bjwey BwSn dy khwxI duAwrw b`cy dw mwrgdrSn kr skdy ho[ jykr b`cw iksy muSikl dOr ivcoN guzr
irhw hY, qusIN iek khwxI suxw skdy ho ijs ivc khwxI dw mu`K
pwqr vI ausy qrHW dI muSikl ivcoN guzr irhw hovy[ ies qrHW
krky qusIN b`cy ƒ iek pwiedwn G`t krky siQqI dw jwiezw
lYx ivc mdd krdy ho[ Aksr ies dUrI qoN Awm qOr qy
nqIijAw dw AMdwzw lgwauxw Aswn huMdw hY[khwxI dy ivc iksy
smNy ru`k ky qusIN ieh pu`C skdy ho,“qusIN kI socdy ho hux kI ho
skdw hY?” jW “qusIN kI socdy ho ik hux ies ienswn ƒ kI
krnw cwhIdw hY?”
iek vwrI jdoN qusIN khwxI suxwaux l`g gey, qW quhwƒ ies dI
smJ Aw jwvygI Aqy qusIN SWq iek`Ty ibqwey jwx vwly smyN leI
khwxIAW iek`TIAW krn l`g jwaugy[ SurU kro, ku`J khwxIAW
suxwE!
1977 ivc jyn vwtrstMn duAwrw iliKq Eirijnl AY& Awr pI kYnyfw
irsors SIt qoN rUpWqirq
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Nouer des liens au moyen d'histoires – Punjabi

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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