ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﺼﺺ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻧﻙ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﺗﻘﺭﺃ ﻟﻬﻡ ﻗﺻﺔ ﻣﺎ  ،ﻫﻝ ﺳﺗﺗﺟﻪ ﺇﻟﻰ
ﺭﻑ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻗﺭﺹ ﻣﺩﻣﺞ ﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻪ؟ ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ
ﺗﻔﻌﻝ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺎﻧﻙ ﺳﺗﺧﺳﺭﻓﺭﺻﺔ ﺫﻫﺑﻳﺔ ﻟﻼﺭﺗﺑﺎﻁ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺳﻬﻝ.
ﺍﻧﻙ ﺗﻣﻠﻙ ﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﺣﺭﻙ ﻣﺩﻯ ﺑﻭﺻﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ .
ﺧﺻﺹ ﺑﺭﻫﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﻟﻠﺗﻔﻛﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﺫ ّﻛﺭ ،ﺛﻡ ﺃﺟﻠﺱ ﻭﺃﺳﺭﺩ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺎﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻗﺻﺔ ﻋﺎﺋﻠﻳﺔ .ﻗﺩ ﻳﺑﺩﻭ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﺭﺑﻛﺎ ً ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ
ﺍﻷﻣﺭ ،ﻟﻛﻥ ﺳﺭﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺳﺗﺩﺭﻙ ﺑﺄﻧﻙ ﻗﺩ ﻁﻭﺭّ ﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺑﻭﻳﺔ ﻣﻔﻳﺩﺓ
ﻳﺳﺗﻣﺗﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ.
ﺍﻟﺫﻛﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ
ﻳﻧﻁﻭﻱ ﺳﺭﺩ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺫﻛﺭﻯ ﻭﺗﺻﻭﻳﺭﻫﺎ
ﺑﺷﻛﻝ ﺣﻲ  .ﻭ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ:
ﺍﺣﻛﻲ ﻟﻬﻡ ﺷﻳﺋﺎ ً ﻋﻥ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ :ﻣﻥ ﺃﻳﻥ ﺃﺗﺕ ﺃﺳﻣﺎﺋﻬﻡ؛ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ
ﻭﻟﺩﻭﺍ ﻓﻳﻪ؛ ﺃﻭﻝ ﻣﺭﺓ ﺷﺎﻫﺩﻭﺍ ﻓﻳﻬﺎ ﺟﺩﻫﻡ ﻭﺟﺩﺗﻬﻡ.
ﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﻧﻔﺳﻙ ﻭﻋﻥ ﺫﻛﺭﻳﺎﺗﻙ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ :ﻛﻳﻑ ﺍﻟﺗﻘﻳﺕ ﺑﺷﺭﻳﻛﻙ،
ﺃﻓﺿﻝ ﻫﺩﻳﺔ ﺍﺳﺗﻠﻣﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﻌﺭﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺧﻭﻑ ﺷﺩﻳﺩ ﻋﻧﺩﻣﺎ
ﻛﻧﺕ ﺻﻐﻳﺭﺍً.
ﺭﺍﺟﻊ ﺟﺫﻭﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ :ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺗﺫﻛﺭ ﻗﺻﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺍﻟﺫﻱ
ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻠﻙ ﻳﻛﺑﺭﻭﻥ ﻓﻳﻪ؛ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻋﺎﺋﻠﺗﻙ ﻗﺩ ﻫﺎﺟﺭﺕ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﻥ
ﺁﺧﺭ ،ﺃﺧﺑﺭ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﻗﺻﺻﺎ ً ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ،ﺳﻭﺍءﺍ" ﻟﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﺑﻌﺩ
 500ﺃﻭ  5000ﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭﺍً.
ﺍﺳﺗﻠﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﺑﻙ :ﺃﺧﺑﺭﻫﻡ ﻛﻳﻑ ﺍﻧﺿﻣﺕ ﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻣﺯﻫﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻙ؛ ﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ
ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺿﻳﺗﻬﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺍﺷﺗﺭﻳﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻠﻌﻘﺔ ﺍﻟﺗﺫﻛﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﺣﻛﻲ ﻟﻬﻡ ﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺧﺭﻳﻔﺎً ،ﺗﺣﺩﺙ ﻟﻬﻡ
ﻋﻥ ﺃﺯﻳﺎء ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻬﺎﻟﻭﻭﻳﻥ؛ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺷﺗﺎءﺍً ،ﺗﺫﻛﺭ ﺃﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺯﺣﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻠﻳﺩ ﻭﺍﻟﻣﻐﺎﻣﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺛﻠﺞ.
ﻳﻣﻛﻥ ﻗﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻛﺎﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺍً ﻓﻳﻪ ﻣﻊ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻧﻬﻣﻛﺎ ً ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﻣﻐﺳﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﻗﺔ
ﺇﻟﻰ ﻣﺗﺟﺭ ﺍﻟﺑﻘﺎﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﺑﺎﺹ...ﺃﻭ ﺍﺣﺗﺿﺎﻥ
ﺑﻌﺿﻛﻣﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻧﻭﻡ ﺍﻟﻣﻅﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ.
ﺍﻟﻘﺻﺹ ُﺗﺭﻭﻯ ﻭﻻ ﺗﺳﺭﺩ
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﻫﻲ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺛﻧﺎﺋﻲ  ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﺩﺛﺔ .ﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ
ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﻗﻁﻊ ﺳﺭﺩﻙ ﻟﻠﻘﺻﺔ ﻟﻁﺭﺡ ﺳﺅﺍﻝ ﺃﻭ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﺗﻔﺻﻳﻝ.
ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻥ ﺗﻌﺩﻝ ﻗﺻﺗﻙ ﻟﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺳﻧﻬﻡ .ﻓﺎﻟﻘﺻﺔ ﺗﺑﺩﺃ ﻋﻧﺩﻣﺎ
ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﺳﺗﻌﺩﻳﻥ ﻭﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺑﺩﻭﺍ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﻣﻠﻝ.
ﺗﻌﻠّﻡ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻹﻳﻣﺎءﺍﺕ ﻭﻧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﻗﺻﺗﻙ .ﻭﻣﻊ
ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﻥ ،ﺳﺗﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺩﺓ ﺻﻭﺗﻙ ﻭﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺳﺭﻋﺗﻪ ﻭ
ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﻣﺎءﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺳﻛﻭﺕ ﻟﺑﺭﻫﺎﺕ ﻣﻥ
ﺍﻟﻭﻗﺕ .ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﻠﻑ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺳﺭ
ﻣﺳﺗﻣﻌﻳﻙ ﺍﻟﺻﻐﺎﺭ .ﻭﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﻣﺭ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺣﺎﺩﺛﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻏﻔﺎﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻟﻳﺱ ﻣﺷﻛﻠﺔ ،ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﻭﺋﻳﻳﻥ ﺑﺎﻻﻧﻌﻁﺎﻑ
ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺟﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ  " :ﻫﻝ ﺫﻛﺭﺕ ﺃﻧﻪ "...ﺃﻭ "ﺍﻟﺷﻲء
ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺳﻳﺗﻪ ﻫﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﺣﻅﺔ ﻫﻭ "...
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﺩﺛﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﻣﻐﺯﻯ
ﺧﺎﺻﺎ ً ﺑﻬﺎ  ،ﺷﻲء ﻣﺎ ﺣﺩﺙ ﻭ ﻳﺳﺗﺣﻕ ﻣﻌﺭﻓﺗﻪ .ﻓﻠﺭﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺻﺎﺩﻗﺔ ،ﺃﻭ ﺑﺧﻳﻠﺔ ،ﺃﻭ ﻭﺍﺛﻘﺔ ﻣﻥ

ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻣﺗﻐﻁﺭﺳﺔ  ،ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭﺍﻟﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﻣﺷﻛﻠﺔ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺄﺯﻕ  ،ﺃﻭ ﺃﺩﻯ ﺍﻷﻣﺭ ﻟﻭﺿﻊ ﻣﻬﺯﻝ.
ﻣ ّﺛﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻣﻬﻭﺭﻙ
ﺳﺭﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺳﺗﻌﺭﻑ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﻳﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ.
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺻﻐﺎﺭﺍ ﺟﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻥ ،ﻓﺈﻧﻬﻡ ﻳﺣﺑﻭﻥ ﺳﻣﺎﻉ
ﺍﻟﻘﺻﺔ ،ﺍﻟﻣﺭﺓ ﺗﻠﻭ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﻡ ﻳﺣﺑﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺻﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻐﻧﺎء ﺍﻟﺭﺗﻳﺏ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﺣﻭﺫ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺧﻭﺍﺭ ﺍﻟﺑﻘﺭ ﻣﻭﻭ ﻭﺭﻧﻳﻥ ﺍﻷﺟﺭﺍﺱ ﺍﻝ ) ﺩﻳﻧﻙ ﺩﺍﻧﻙ (
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺗﺑﺎﻫﻬﻡ.
ﻳﺣﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺳﻧﺎ ً ﺍﻟﺣﺭﻛﺎﺕ ،ﻭﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻣﺎ.
ﻛﻣﺎ ﻳﺣﺏ ﺍﻟﻣﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﺍﻟﻣﻘﺗﺑﺳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻭﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺷﻌﺭﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻛﺑﺕ ﺃﺧﻁﺎءﺍ" ..ﻷﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻷﻣﺭ ﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺣﺳﺎﺳﻬﻡ ﺑﻁﻣﺄﻧﻳﻧﺔ ﺃﻛﺑﺭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻧﻙ ﻗﺩ
ﻋﺎﻧﻳﺕ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺎﻧﻭﻧﻬﺎ ﻫﻡ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻛﻧﺕ ﻓﻲ
ﻋﻣﺭﻫﻡ.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ؟
ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻟﺳﺭﺩ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻙ
ﻛﻠﻣﺎﺗﻙ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ.
ﺗﺑﻧﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺳﺭﻳﺔ ﻓﺄﻧﺕ ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﺗﺳﺗﻣﺗﻌﻭﻥ
ﺑﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ ﻭﺧﻼﻗﺔ .ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻳﺣﺿﻰ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺣﻳﺎﺗﻙ ،ﻭ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻠﻙ ﻭﺟﺫﻭﺭﻙ.
ﻳﺗﻌﻠﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻟﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﺳﺗﻣﻌﻳﻥ ﻧﺷﻳﻁﻳﻥ.
ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺧﻳﻠﺗﻬﻡ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺭﺳﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺻﺻﻙ.
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺭﻭﻱ ﻻﻁﻔﺎﻟﻙ ﻗﺻﺻﺎ" ﻋﻥ ﻣﻌﺎﻧﺔ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺗﻬﻳﻳﺞ ﻣﺷﺎﻋﺭﻫﻡ  ،ﻓﻣﺎ ﻋﻠﻳﻙ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺗﻣﻧﺣﻬﻡ ﻓﺭﺻﺔ
ﻟﻠﺗﺭﻭﻳﺢ ﻋﻥ ﻣﺷﺎﻋﺭﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﻳﺔ  .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ :ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﻣﺎ،
ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﺗﻔﻬﻡ ﺧﻭﻓﻬﻡ ﻭ ﺗﻬﺩﺃ ﻣﻥ ﻗﻠﻘﻬﻡ ﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺫﻛﺭﻳﺎﺕ
ﺳﻳﺋﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻠﻬﻡ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﺃﺣﺩﺍﺛﺎ ﺻﻌﺑﺔ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺛﻡ
ﺍﺳﺗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﻭ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻻﺣﻳﺎﻥ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﻹﺭﺷﺎﺩ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﺩﻻ ﻣﻥ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﻣﺣﺎﺿﺭﺍﺕ  .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻳﻭﺍﺟﻪ
ﻭﺿﻌﺎ ً ﺻﻌﺑﺎً ،ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺃﻥ ﺗﺭﻭﻱ ﻟﻪ ﻗﺻﺔ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻪ.ﻭ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻻﺳﻠﻭﺏ ﻓﺎﻧﻙ
ﺳﺗﺳﺎﻋﺩ ﻁﻔﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﻋﻘﺑﺔ ﺍﻣﺎﻣﻪ .ﻭ ﻟﺫﺍ  ،ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻬﻝ
ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﺗﺣﺩﺙ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ .ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ
ﻋﻧﺩ ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﺳﺅﺍﻝ" :ﻣﺎ ﻫﻭ ﺭﺃﻳﻙ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻳﺣﺩﺙ ﺍﻵﻥ؟" ﺃﻭ " ﻣﺎ
ﻫﻭ ﺭﺃﻳﻙ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻝ؟"
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺑﺩﺃ ،ﺳﺗﺻﺎﺏ ﺑﺣﻣﻰ ﺍﻟﺳﺭﺩ  ،ﺍﺑﺩﺃ ﺑﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﻟﺳﺭﺩﻫﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﺋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻭﻧﻬﺎ ﺳﻭﻳﺎً .ﺍﻧﻁﻠﻕ ﻭﺍﺳﺭﺩ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﻘﺻﺹ!
ﻣﻘﺗﺑﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁﺔ ﺍﻟﻛﻧﺩﻳﺔ ﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻻﺳﺭﺓ – ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻻﺻﻠﻳﺔ
ﻛﺗﺑﺗﻬﺎ ﺟﻳﻥ ﻭﺍﺗﺭﺳﻭﻥ ﻋﺎﻡ  – 1997ﻛﻧﺩﺍ.
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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
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