ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻳﺑﺩﺃ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﺳﻣﺎﻉ ﺍﻻﺻﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﻻﺩﺗﻬﻡ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ،ﺣﺗﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﻭﻻﺩﺗﻬﻡ ﻓﺈﻧﻬﻡ
ﻳﺗﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻭﺕ ﺃﻣﻬﻡ ،ﺇﺫ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻗﺩ ﺻﺭﻓﻭﺍ ﺷﻬﻭﺭﺍً ﻁﻭﻳﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺻﻭﺗﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﺗﺗﺣﺩﺙ.
ﺍﻟﻭﺻﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﻗﺩ ﺣﺩﺛﺕ ﻓﻌﻼً ﻓﻲ
ﺩﻣﺎﻏﻬﻡ  ،ﻟﻛﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ،ﻫﻡ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻼﺻﻐﺎء ﻭ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ .ﻭ ﺗﻣﻧﺢ
ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﻓﺭﺻﺎ" ﻣﻣﺗﻌﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻟﻳﺳﺗﻔﻳﺩﻭﺍ ﻣﻧﻬﺎ.
"ﺍﻟﺗﻛﻠﻡ ﺑﺄﺳﻠﻭﺏ ﻁﻔﻭﻟﻲ"
ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻳﻥ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻳﺗﺑﻌﻭﻥ ﺃﺳﻠﻭﺑﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً
ﻟﻠﺗﺣﺩﺙ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ .ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻧﻭﻥ ﺻﻐﺎﺭﺍً ،ﻧﺟﻌﻝ ﺃﺻﻭﺍﺗﻧﺎ
ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻠﻭﺍً ،ﻭﻧﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ ،ﻭﻧﺗﻛﻠﻡ ﺑﺑﻁء،
ﻭﻧﺗﻭﻗﻑ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻣﻝ ،ﻭﻧﻌﻳﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﻣﺭﺓ ﺗﻠﻭ ﺍﻷﺧﺭﻯ،
ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺻﻭﺕ ﺫﻭ ﻧﻐﻡ ﺭﺗﻳﺏ.
ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺟﺫﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻛﻠﻡ ﺑﺄﺳﻠﻭﺏ ﻁﻔﻭﻟﻲ ﺍﻧﺗﺑﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺭﺿﻊ
ﻷﻧﻪ ﻳﺗﻼﺋﻡ ﻣﻊ ﻣﻘﺩﺭﺗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎﻉ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺑﻧﺑﺭﺓ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺃﻓﺿﻝ
ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺑﻧﺑﺭﺓ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ .ﻳﻔﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﺎ
ﻳﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻳﻥ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺑﺳﻳﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ .
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﻧﻐﻣﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻋﻳﺔ
ﻭﺻﻔﺎ ﻟﻠﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ .ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﻓﺎﻥ ﻟﻸﻏﺎﻧﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ،ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ
ﺍﻟﻧﻭﻡ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﺩﺍﻭﻣﻬﺎ ﻭ ﺃﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻧﻣﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.
"ﺗﺣﺭﻙ"
ّ
ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﻳﻣﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻗﺑﻝ ﻗﻳﺎﻣﻬﻡ ﺑﺎﻟﺗﻔﻭﻩ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎﺕ .ﺗﺳﻣﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺃﺟﺯﺍء ﺍﻟﺟﺳﻡ .ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺭ ،ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺣﺭﻳﻙ ﺃﻳﺩﻱ
ﻁﻔﻠﻙ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺃﺟﺯﺍء ﺟﺳﻣﻪ ﺃﻭ ﺟﺳﻣﻬﺎ .ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ،
ﺳﻳﺷﺎﺭﻙ ﻁﻔﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻧﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﻘﻠﻳﺩ ﺣﺭﻛﺎﺕ ﻳﺩﻳﻙ
ﻭﺟﺳﺩﻙ .ﺛﻡ ﺳﻳﺑﺩﺃ ﺗﺩﺭﻳﺟﻳﺎ ً ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺣﺗﻰ
ﺗﺗﻣﻛﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﻧﺎء ﺳﻭﻳﺎً.
ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ،ﺍﻟﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﺭﺍﺭ
ﺗﻁﻭّ ﺭ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﻭﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺩ ﺟﺯءﺍً
ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ً ﻣﻥ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ .ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ،ﻳﺑﺭﺯ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺳﻬﻝ ﺳﻣﺎﻋﻬﺎ .ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ
ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺗﻣﻠﻙ ﻻﺯﻣﺔ ﻳﺟﺏ ﺗﻛﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﺩﺓ ﻣﺭﺍﺕ ،ﻣﻣﺎ ﺗﻣﻧﺣﻬﻡ
ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﻥ  ،ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻬﻭ ﻳﺗﺫﻛﺭ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺟﻣﻝ
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.

ﺷﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ
ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺷﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
ﻭﺍﻷﻏﺎﻧﻲ .ﻟﺭﺑﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻳﺫﻛﺭﻫﻡ ﺑﻧﺑﺿﺎﺕ ﻗﻠﺏ ﺃﻣﻬﻡ ،ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻣﻌﻭﻫﺎ .ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ ﺍﻟﺗﺷﺩﻳﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺑﻧﺷﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﺑﺗﻙ ﺃﻭ
ﺑﺎﻟﺗﺻﻔﻳﻕ ﻭﺍﻟﺗﻣﺎﻳﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺳﻧﺎً .ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻏﺑﺕ ﺑﺫﻟﻙ،
ﻟﻣﺎ ﻻ ﺗﺭﻗﺻﺎ ﺳﻭﻳﺎً!
ﺍﺟﻌﻝ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻡ
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﻷﻣﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻟﺗﻌﻠﻡ ﺃﻏﻧﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻋﻥ
ﻁﺭﻳﻕ ﻏﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﺑﻁء ﺷﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭ .ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ
ﺃﻏﻧﻳﺔ ﺣﻣﺎﺳﻳﺔ ،ﻟﻛﻥ ﺍﻧﺗﻅﺭ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺟﻳﺩﺍً ﻗﺑﻝ ﺃﻥ
ﺗﻐﻧﻳﻬﺎ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﺃﻛﺑﺭ .ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺃﻥ ﻳﺄﻟﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻧﻳﺔ
ﺃﻛﺛﺭ ،ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ ﻟﺑﺭﻫﺔ ﻭﺍﻋﻁﺎﺋﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻟﻘﻭﻝ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ .ﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻓﺎﻥ ﺳﻳﺳﺎﻋﺩﻫﻡ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺳﻳﺎﻋﺩﻫﻡ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺫ ّﻛﺭ ﺁﺧﺭ ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻁﺭ.
ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻷﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﻣﺩﻣﺟﺔ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﺗﻌﺭﻑ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺗﺣﺗﺎﺝ ﻟﺑﻌﺽ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺑﺩء ،ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ ﺍﺳﺗﻌﺎﺭﺓ ﻗﺭﺹ ﻣﺩﻣﺞ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺧﺻﺹ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺗﻌﻠﻡ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ .ﺣﺗﻰ
ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺻﻭﺗﻙ ﻣﺛﺎﻟﻳﺎً ،ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻷﻱ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻥ ﻳﺟﻌﻝ
ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﺳﻥ ﻭﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ ﻁﻔﻠﻙ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ
ﺗﻐﻧﻳﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﺃﻧﺕ.
ﺗﺄﻟﻳﻑ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﺄﺛﺭ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﻁﻔﻠﻙ ﻫﻲ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺳﻣﺎﺋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻧﻳﺔ .ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺗﺄﻟﻳﻑ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻟﻸﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﻌﻬﻭﺩﺓ ﻟﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﺭﻭﺗﻳﻧﻛﻡ ﻭﺃﻧﺷﻁﺗﻛﻡ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺣﻳﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﻧﺯﻝ ﺻﺩﻳﻕ ﻣﺎ ،ﺣﺎﻭﻝ
ﻏﻧﺎء ﺃﻧﺷﻭﺩﺓ "ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻛﻲ ﻧﻐﺎﺩﺭ ،ﻗﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ" ﻋﻠﻰ
ﻟﺣﻥ ﺃﻏﻧﻳﺔ ﻳﺣﺑﻬﺎ ﻁﻔﻠﻙ .ﻳﺟﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻥ ﻧﺷﺎﻁ
ﺍﻟﻰ ﺁﺧﺭ ﻣﺭﻫﻕ ﻟﻸﻋﺻﺎﺏ .ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﺃﻏﻧﻳﺔ ﺗﺅﻟﻔﻪ ﻛﻬﺫﻩ ،
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺝ ﻭﺍﻋﻁﺎء ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻣﺎ ﺳﻳﺣﺩﺙ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ.
ﺗﺄﻟﻳﻑ  :ﺑﻳﺗﺳﻲ ﻣﺎﻥ
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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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