ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ
ﺁﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯩﻜﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻗﺼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﺍﻍ ﻗﻔﺴﻪء ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻣﻴﺮﻭﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ  DVDﻣﻴﮕﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﺍی
ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻁﻼﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺁﺳﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﺪ .ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﮑﻨﻴﺪ ﻫﻤﻪ
ﭼﻴﺰﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯﺗﺎﻥ ﺭﺍ ) ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ( ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯾﺪ .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ
ﻭﻗﺖ ﺻﺮﻑ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ )ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺭﺍ( ﺑﺨﺎﻁﺮ ﺑﻴﺎﻭﺭﯾﺪ ﻭ  ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻴﺪ .ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺰﻭﺩی ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺗﺎﻥ ﯾﮏ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻔﻴﺪﻯ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ.
ﺧﺎﻁﺮﺍﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ،ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﯾﮏ ﺧﺎﻁﺮﻩ ﻭ ﺟﺎﻥ
ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ .ﻳﻚ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﮔﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ .ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ :
ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻴﺪ :ﺍﺳﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ
ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺭﻭﺯی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭی ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭگ ﻭ
ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﺸﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻁﺮﺍﺗﺘﺎﻥ ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺗﺎﻥ
ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﻭ ﻛﺠﺎ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﺮﺩﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﻴﺘﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﺪ.
ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﻁﺮ
ﺑﻴﺂﻭﺭﯾﺪ ،ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺟﺎی ﺩﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍی
ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺘﺎﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ
ﻣﺤﻞ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻳﺎ ﭘﻨﺠﻬﺰﺍﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻯ ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﻓﻌﻠﻰ ﺗﺎﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫﺎی ﺍﻁﺮﺍﻓﺘﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﻥ
ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﺭﻭی ﻗﻔﺴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ )ﻛﻠﻜﺴﻴﻮﻥ( ﺷﻤﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ  ،ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻔﺮی ﺭﺍ ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﺎﺷﻖ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍی ﯾﺎﺩﮔﺎﺭی ﺧﺮﯾﺪﯾﺪ.
ﯾﮏ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺼﻮﻝ ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ :ﺍﮔﺮ ﭘﺎﯾﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﻫﺎﻟﻮﻭﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ ،ﺍﮔﺮ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺧﺎﻁﺮﺍﺕ ﺍﺳﮑﻴﺖ ﺑﺎﺯی ﻭ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺮﻑ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ  .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ )ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ( ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی
ﮐﺜﻴﻒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻁﺮﻑ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻁﺮﻑ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﻴﺪ ...ﻭ ﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ
ﺭﺍ ﺁﺧﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺳﺮﺍﺋﻰ ﺍﺳﺖ  ،ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﺴﺖ
ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﻭ ﻁﺮﻓﻪ ﻭ ﺧﻴﻠﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  .ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻂ ﮔﻔﺘﺎﺭﺗﺎﻥ
ﺑﭙﺮﺩ ﻭ ﺳﺆﺍﻟﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﻁﻮﺭی ﻁﺮﺍﺣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺼﻪ ﻭﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﯽ
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻴﺮﺳﺪ.
ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻭ ﺗﻦ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﺮﺍ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﯾﺪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﻴﻦ
ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺎﺕ ،ﺍﺩﺍﻫﺎ ﻭ ﻣﮑﺚ ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﻤﯽ ﺍﻏﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺗﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ .ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ )ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺩﯾﮕﺮی ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﺎﻥ
ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ }ﺁﯾﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ" ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻡ
ﮐﻪ {....ﯾﺎ }ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﻗﻴﻘﺎ" ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ
ﺑﻮﺩ ﮐﻪ {....ﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﯾﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﯾﮕﺮﻯ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ.

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ  :ﮐﻪ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﭼﻴﺰی ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻴﺰی ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﺻﻠﯽ )ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ( – ﻓﺮﺩی ﺻﺎﺩﻕ،
ﺧﺴﻴﺲ ،ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ .ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮏ
ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﻓﻜﺎﻫﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﺍی ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﺰﻭﺩﻯ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺳﺒﻚ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ .ﺻﺪﺍﻫﺎی
ﺍﺿﺎﻓﯽ )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎ( ﻣﺜﻞ ﺻﺪﺍی ﮔﺎﻭ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ
ﺯﻧﮕﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﯾﻨﮓ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮﻁﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺶ ﻭ ﻭﺍﻛﻨﺶ  ،ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﺋﻰ ﻭ
ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ  ،ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻫﺎ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺷﺨﺼﻰ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ" ﺩﺭ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ  ،ﻳﺎ ﺗﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﻳﺪ  ،ﻳﺎ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ .ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻩ ﺁﻣﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﻭﻗﺘﻴﻜﻪ ﻫﻢ ﺳﻦ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﻮﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﻮﺕ ﻗﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻣﻴﺪﻫﺪ .
ﻣﺰﻳﺖ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺩﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ
ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﻗﺼﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ .
ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ .ﺷﻤﺎ
ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺧﻼﻕ ﺳﻬﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﻭ
ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ،ﻭ
ﻭﺍﮐﻨﺸﻬﺎﯾﺘﺎﻥ ﻭ ﺭﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺗﺎﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰ
ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻛﻼﻡ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﻭ ﺗﺨﻴﻞ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺼﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ
ﺗﻔﻜﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﻂ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﺪ.
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﻪ ﺍی ﺭﺍ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ )ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ( ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻗﻮی ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺪﻫﻴﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﺮﺱ ﻫﺎی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻴﻬﺎی
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺸﻴﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻁﺮﺍﺕ ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﺨﺶ
ﻗﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺎﺋﻖ ﺷﺪﻩ
ﺍﯾﻢ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯨﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ
ﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﻗﺼﻪ ﺍی ﺭﺍ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻁﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﻮﺩک ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﺯ
ﺩﻭﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ .ﺍﻏﻠﺐ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﯾﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﻜﺚ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﺆﺍﻝ ﻛﻨﻴﺪ  " :ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ
ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻵﻥ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ "؟ ﻭ ﻳﺎ  " :ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ "؟
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ "ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ" ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﻧﺦ ﺩﯾﮕﺮﻯ ﺭﺍ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯾﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺍی ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺗﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﻳﻴﺪ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ!
ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ – ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺟﻴﻦ ﻭ ﺍﺗﺮﺍﺳﺘﻮﻥ .
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1997ﺗﻮﺳﻂ -
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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!

adapté d’un feuillet ressource écrit pour
FRP Canada en 1997 par Jane Waterston
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