ﻭﻗﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﻣﺒﺪﻝ ﻛﻨﻴﺪ
)ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺧﺴﺘﮕﻰ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻰ
ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ
ﺩﺭﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺯﯾﺎﺩی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ
ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﺪ :ﺁﻧﺠﺎ ﺩﺭ ﻣﻄﺐ ﺩﮐﺘﺮ ،ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ،ﺩﺭ ﺻﻒ
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭگ  .ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻑ ﺗﺮﺩﺩ
ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻧﻮﻉ ﺩﯾﮕﺮی ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺸﻴﺪﻥ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺍﻓﻴﮏ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ  .ﺷﻤﺎ ﺩﺭ
ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺷﻤﺎ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ"ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺍﮔﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺧﻴﻠﯽ
ﻁﻮﻻﻧﯽ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ"ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺪﺭﻓﺘﺎﺭی ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ )ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ( ﺍﺯ
ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ.ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺘﺮی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﻴﺂﻣﻮﺯﻳﺪ ﺑﺠﺎﻯ ﻏﺮ ﺯﺩﻥ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ .ﻭ
ﺑﺠﺎﻯ ﺑﺎﺯﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ) ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺫﻳﺖ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻡ (
ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻖ )ﺣﻮﺻﻠﻪ(
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ )ﺧﻠﻖ( ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ
ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﯾﺪ؟
ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﻮﺵ ﺩﻫﻴﺪ؟ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍی ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﻫﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻝ
ﻭ ﺟﻨﺐ ﻭ ﺟﻮﺵ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻪ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﻣﻴﺪﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺫﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻴﺎﺯی ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍی ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻦ
ﻭﻋﻼﻗﻪ ﻫﺎﻯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻭ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺁﻭﺍﺯﻫﺎ – ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺗﺎﻥ ﺳﭙﺮﻯ ﺷﺪ  ،ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﺍﺯ
ﺁﻭﺍﺯﻫﺎﻳﻜﻪ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﻳﺪ .ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ
ﺷﻤﺎ ﺷﻌﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺩﺭ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﺪﺕ ﻁﻮﻻﻧﻰ
ﺗﺮﻯ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ .ﺁﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎﺕ
ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﺯی ﮐﻠﻤﺎﺕ  -ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻟﻐﺎﺕ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯی
ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮏ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ "ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﻮﺯ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺶ ﺑﺎ  ...ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ"
ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻴﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺣﺮﻑ
 .ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ  ،ﺣﺎﻻ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﻭ
ﺑﺎﺭﻓﺮﻭﺷﯽ ﻭ ﮔﻠﻔﺮﻭﺷﯽ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻴﺪ .ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﺎﺯﻯ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺯﯾﺮ ﺩﺳﺘﯽ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺼﻪ ﻫﺎ  -ﺑﺮﺍی ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻭﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﯾﮏ ﻗﺼﻪ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺼﻪ ﺍی
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ .ﯾﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﯾﮏ ﻗﺼﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻰ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ :ﻫﺮﮐﺴﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﮐﺘﺮ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻗﺼﻪ ﺍی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ .ﺍﺯ
ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻋﮑﺲ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ
ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ  -ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ .ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭼﻴﺰﻫﺎﯾﻜﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ
ﺷﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪی
ﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻨﺮ)ﻧﻘﺎﺷﯽ(  -ﺭﻭی ﺩﺳﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻭ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﺍﻧﮕﺸﺖ ﭼﻴﺰی ﺭﺍ ﺑﮑﺸﻴﺪ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﺩﯾﮕﺮﻯ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺭﺍ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻧﮕﺎﻩ
ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻄﻬﺎ ﻭ ﺭﻧﮕﻬﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ  -ﺍﮔﺮﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍی ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺑﺰﺭگ ﺳﺎﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﻮﺩک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ
ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺟﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺻﻒ )ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻄﺎﺭ( ﺑﺒﺮﺩ .ﺍﮔﺮ
ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻁﻮﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﮕﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻣﺜﻞ
ﻛﻒ ﺯﺩﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻴﭗ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻋﺠﻴﺐ ﻭﻏﺮﯾﺒﻰ ﺑﭙﻴﭽﺎﻧﻨﺪ.
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻫﺎ  -ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻰ
ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺷﺪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﻴﻒ
ﭼﻴﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﻣﺪﺍﺩ ،ﻣﺪﺍﺩ ﺷﻤﻌﯽ ﻫﺎ ،ﮐﺎﻏﺬ ،ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺎﺯی،
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻭﮐﺘﺎﺏ ﮐﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﻧﮑﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻳﺎ ) ﺗﻪ ﺑﻨﺪﻯ ( ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ ﺯﯾﺮﺍ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﭽﻪ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻧﺎﻡ ﺍﺷﻌﺎﺭ ،ﻧﺎﻡ ﺑﺎﺯی ﻫﺎ ﻭ ﯾﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍی ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﯾﺴﻴﺪ ﻭﺩﺭ
ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ .ﺍﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﻨﺪﺍﻥ ﮔﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ﺭﺍ )ﺍﺯ ﺟﻌﺒﻪ( ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻁﺮﯾﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﺁﺭﺍﻣﺶ ﭘﻴﺪﺍ
ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎﺯی ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻼﻟﺖ ،ﺑﯽ
ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺸﻴﺪﻥ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﻁﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﻴﻜﻦ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩﻥ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ  :ﺑﺘﺴﻰ ﻣﻦ

ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﻓﮑﺮی – ﺑﻪ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﻭ ﭼﻴﺰ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺜﻼ" ﺩﻭ ﺩﺭﺧﺖ ،ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﻗﺎﯾﻢ
ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎﺯی ﻛﻨﻴﺪ .ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﺭﺍ
ﺯﯾﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺭﻭی ﻣﻴﺰ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﻗﺎﻳﻢ
ﻛﻨﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮﺩک ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪﻥ ﺳﺆﺍﻻﺕ "ﻋﺠﻴﺐ ﻭﻏﺮﯾﺐ"
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﺪ :ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺩﺍﯾﻨﺎﺳﻮﺭ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺳﻮﺍﺭ
ﯾﮏ ﺗﺮﻥ ﻫﻮﺍﺋﻰ ﺷﻮﺩ؟
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Jouer en attendant – Farsi

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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