ﻣﺜﺒﺖ ﺭﻭﯾﮯ ﮐﯽ ﭘﺬﯾﺮﺍﺋﯽ
ﺟﮭﮍﮐﻨﮯ  ،ﭼﯿﺨﻨﮯ ﺍﻭﺭ ﺳﺰﺍ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ۔ ﻧﮧ ﺗﻮ ِﺍﺳﮯ ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻮﮒ ﭘﺴﻨﺪ

ﺁﭖ ﮐﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐﮧ ﺁﭖ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﻣﺴﮑﺮﺍﺋﯿﮯ ﻧﻈﺮﯾﮟ

ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﯿﮯ ﺟﺎﺭ ﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﮨﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﺩﻥ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺧﻮﺷﮕﻮﺍﺭ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﮔﺰﺭ ﺳﮑﺘﺎ

ﺳﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﻟﮕﺎﺋﯿﮟ۔

ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﻧﮧ ﺑﭽﮯ ﺟﻮ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺯﺩ ﻣﯿﮟ ﺭﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺭﻭﯾﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﭽﮫ ﺍﯾﺴﮯ

ﮯ۔

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﺭﻭﮐﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﻨﻈﻢ ﻮﻧﺎ

ﭨﻮﭨﻨﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﻮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﺭﺳﺎﺋﯽ ﺳﮯ ﺩﻭﺭ ﺭﮐﮭﯿﮟ۔

ﮨﺮ ﺍﯾﮏ ﮐﻮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﯾﮟ۔

ﺑﮍﯼ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺳﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﺘﮯ ﺭﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﮔﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﻏﻠﻂ ﺭﺥ
ﮐﻮ ﺑﺪﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﭨﮭﺎﺋﯿﮟ ﺍﺱ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ

ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﺎ ﺭﻭﯾﮧ ﺁﭖ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻮﺟﺎﺋﮯ۔
ﻻﺋﺤﮧ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ

ﭘﻮﺭﮮ ﺩﻥ ﮐﮯ ﻟﺌﮯﭘﮩﻠﮯ ﺳﮯ ﻣﻌﻤﻮﻻﺕ

ﺳﯿﮑﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺁﻭﺍﺯ ﮐﻮ ﺑﻄﻮﺭ

ﺁﻟﮧ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺁﮨﺴﺘﮧ  ،ﻧﺮﻣﯽ ﺳﮯ  ،ﺑﺮﺍﮦ

ﺭﺍﺳﺖ ﺍﻭﺭ ﻭﺿﺎﺣﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﯾﮟ۔

ﻣﺎﺣﻮﻝ ﮐﻮ ﺍﯾﺴﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﮐﮧ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﮐﻮﭦ
ُ
ﻟﭩﮑﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﮨﮏ ﺍﻭﺭ ﮐﮭﻠﻮﻧﮯ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺷﯿﻠﻒ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﭘﮩﻨﭻ ﻣﯿﮟ ﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔

ﻟﯿﻨﮯ ﻟﮕﯿﮟ ﺗﻮ ﺍﻥ ﮐﻮ

ﻣﻼ ﮐﺮ ﺑﺎﺕ ﮐﺮﯾﮟ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﻧﮑﮯ ﻧﺎﻣﻮﮞ ﺳﮯ ﭘﮑﺎﺭﯾﮟ۔ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠﮧ ﺍﻓﺰﺍﺋﯽ ﮐﺮﯾﮟ ﺍﻭﺭ

ﻃﮯ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ

ﮐﮧ ﺁﭖ

ﺟﺐ ﺁﭖ ﮐﻮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎﺕ ﺍﭼﮭﯽ ﻟﮕﮯ ﺗﻮ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ
ُ
ﮐﮧ ﺁﭖ ﮐﻮ ﺍﻥ ﮐﺎ ﺭﻭﯾﮧ ﭘﺴﻨﺪ ﺁﯾﺎ ﮯ۔ ﳐﺘﺼﺮ ﺳﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﳌﺒﮯ ﻋﺮﺻﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺍﺛﺮ

ﭼﮭﻮﮌﺟﺎﯾﺎ ﮐﺮﺗﺎ ﮯ۔

ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺗﻮﺟﮧ ﺩﯾﮟ

ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺍﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﮐﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﭼﮭﭙﮯ ﻮﺋﮯ ﺟﺬﺑﺎﺕ ﮐﻮ ﺳﻨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﺎ
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﯾﮟ۔ ﺍﺱ ﺳﮯ ﻭﮦ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﮧ ﺁﭖ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﻮ ﳏﺴﻮﺱ ﮐﺮ ﺭﮯ ﮨﯿﮟ۔

ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﻮ ﲰﺠﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﯽ ﻃﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺩﻓﻌﮧ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ

ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ
۔

ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺁﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﻣﺼﺮﻭﻓﯿﺎﺕ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﯿﺎﺭ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﯿﺴﮯ "ﮐﮭﻠﻮﻧﮯ ﻭﺍﭘﺲ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮨﻢ

ﮐﻮﭦ ﭘﮩﻨﯿﮟ ﮔﮯ ﺍﻭﺭ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ"

ﺩﻥ ﺑﺮﺍﻮﺗﺎ ﮯ۔ ۔ ﺍﻭﺭ ﯾﮧ ﺩﺭﺳﺖ ﮯ-

ﺍﭘﻨﮯ ﺭﻭﯾﮯ ﮐﺎ ﲡﺰ ﯾﮧ ﮐﯿﺠﯿﮱ

ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﯿﮱ ﮐﮧ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻣﯿﮟ ﺭﻭﯾﮧ ﮐﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﺎ ﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔
ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ ﺍﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ

ﭘﺮ ﺁﭖ

ﯾﮧ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﮧ

ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﮐﮧ ﺑﭽﻮﮞ ﻧﮯ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﺮﭘﻮﺭ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺍﻭﺭ ﺳﻨﯿﮑﺲ ﮐﮭﺎﺋﮯ

ﺳﮯ ﺁﭖ ﮐﯿﺴﮯ ﺭﻭﯾﮯ ﮐﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ

ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﳌﺒﮯ ﻋﺮﺻﮯ ﺗﮏ ﭨﯽ ﻭﯼ ﺩﯾﮑﮭﻨﮯ ﺍﻭﺭ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻣﺼﺮﻭﻓﯿﺖ ﺟﺲ ﮐﺎ

ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺟﻮﺵ ﺍﯾﮏ ﺍﯾﺴﺎ ﺟﺬ ﺑﮧ ﮯ

ﮨﯿﮟ۔

ﺩﻭﺭﺍﻧﯿﮧ ﳌﺒﺎ ﻮ ﺳﮯ ﺭﻭﮐﯿﮟ۔

۔

ﮐﺲ ﺑﭽﮯ

ﺍﯾﺴﯽ ﻣﺼﺮﻭﻓﯿﺎﺕ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺁﭖ ﻟﻄﻒ ﺍﻧﺪﻭﺯ ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ِﺍﻥ ﻣﯿﮟ

ﺩﻭﺳﺮﮮ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻮﺗﺎ ﮯ۔

ﺟﻮ ﺍﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ

ﺍﭘﻨﮯ ﺗﻨﺎﺅ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺁﮔﺎﮦ ﺭﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻨﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﮐﮭﯿﮟ۔

ﯾﮧ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ﮐﮧ ﮐﻦ ﺑﺎﺗﻮﮞ ﭘﺮﺑﺎﺕ ﭼﯿﺖ ﻮﺳﮑﺘﯽ ﮯ ﺍﻭﺭ ِﮐﻦ ﭘﺮ ﻧﮩﯿﮟ
ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﺣﺪﻭﺩ ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﮨﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺮ ﻮﺳﮑﺘﺎ ﻮ۔

ﺟﯿﻨﺲ ﻣﯿﮑﺎﻟﮯ ،ﺟﯿﻦ ﻓﺎﮐﺲ ﺍﻭﺭ ﺳﻨﮉﯼ ﮨﯿﻠﻤﻦ ﮐﮯ ﮐﯿﺌﺮ ﮔِﻮﺭ ﭨﺮﯾﻨﻨﮓ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﻭﮨﺎﮞ ﺳﮯ

ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﺍﻭﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﺩﮦ ﺣﺪﻭﺩ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﮯ

ﺍﯾﮏ ﻣﺸﱰﮐﮧ ﭨﺮﯾﻨﻨﮓ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﺗﮭﺎ۔

ﺟﺐ ﺍﯾﮏ ﺩﻓﻌﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﺎﺩﯾﮟ ﺗﻮ ﺍﺱ ﭘﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﮯ ﮐﺎﺭ ﺑﻨﺪ ﺭﮨﯿﮟ۔

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﯾﮟ۔

ﯾﮧ ﻣﯿﭩﯿﺮﯾﻞ ﺍﺧﺬ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮯ۔ ﻓﯿﻤﻠﯽ ﺭﯾﺴﻮﺭﺱ ﺳﺮﻭﺱ ﮔﺮﻭﭖ ﺍﻭﺭ ﻮﻡ ﭼﺎﺋﻠﮉ ﮐﯿﮍ ﺍﯾﺠﻨﺴﯽ ﺁﻑ ﺍﻭﭨﺎﻭﺍ ﮐﺎ ﯾﮧ

ﻣﺜﺒﺖ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﯾﮟ

ﺍﭘﻨﮯ ﺍﭼﮭﮯ ﻃﺮﺯ ﻋﻤﻞ ﺳﮯ ﺁﭖ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﯾﮧ ﺩﮐﮭﺎ ﺋﯿﮟ ﮐﮧ ﺁﭖ ﺍﻥ ﺳﮯ ﲤﯿﺰ

ﺩﺍﺭ ﺭﻭﯾﮯ ﮐﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﮐﺮ ﺗﮯ ﮨﯿﮟ-

ﯾﮧ ﮐﮩﻨﮯ ﮐﯽ ﲜﺎﺋﮯ ﮐﮧ "ﯾﮧ ﻧﮧ ﮐﺮﻭ" ﺁﭖ ﮐﻮ ﯾﮧ ﺑﺘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐﮧ "ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ"۔ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ
ً
ﺁﮨﺴﺘﮧ ﺁﻭﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺍﻥ ﻟﻔﻈﻮﮞ ﮐﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﮯ ﭘﺮﮨﯿﺰ ﮐﺮﯾﮟ ﻣﺜﻼ "ﻧﮩﯿﮟ " ۔

"ﻧﮧ ﮐﺮﻭ"
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Favoriser un comportement positif
Personne n’aime répéter des demandes, crier
ou punir. Ni les adultes qui le font, ni les
enfants qui le subissent. Voici quelques façons
d’encourager le genre de comportement qui
rendra la vie plus agréable à tout le monde.

S’organiser pour éviter des problèmes
• Organisez votre environnement afin de rendre
le comportement désiré facile à accomplir
pour les enfants. Par exemple, installez des
crochets pour les manteaux et des tablettes
pour les jouets à une hauteur qui convient aux
enfants; rangez les objets fragiles.
• Prévoyez assez de matériaux et de fournitures
pour tout le monde.
• Surveillez les enfants de près. Soyez vigilant
et intervenez pour modifier une situation
avant que le comportement ne soit hors
contrôle.
Maintenir une routine
• Établissez une routine et donnez une certaine
structure à la journée.
• Préparez les enfants pour les activités qui
vont suivre. « Quand les jouets seront rangés,
nous mettrons nos vestons et nous sortirons
pour jouer. »
• Servez des goûters et des repas nutritifs.
• Évitez trop d’heures devant la télévision, ainsi
que de longues périodes d’inactivité.
Décider ce qui est négociable
et ce qui ne l’est pas
• Énoncez des limites simples, fermes et
claires qui s’appliquent à tout le monde.
• Une fois les limites établies, maintenez-les. À
l’intérieur des limites que vous fixez, laissez
les enfants faire des choix qui conviennent à la
situation et à leur âge.

Utiliser un langage positif et encourageant
• Montrez aux enfants le comportement que
vous préférez; donnez-leur le bon exemple.
• Dites-leur ce qu’il faut faire, plutôt que ce
qu’il ne faut pas faire. « Dans la maison on se
sert d’une voix douce. » Évitez l’usage trop
fréquent de mots comme « non », « ne fais pas
ça » et « arrête ».
• Faites de votre voix un outil d’enseignement.
Parlez lentement, calmement, clairement et
directement.
• Montrez aux enfants que vous aimez leur
compagnie : souriez, gardez le contact visuel,
appelez-les par leur nom et servez-vous de
caresses et de mots d’encouragement.
• Laissez savoir aux enfants que vous le remarquez quand leur comportement vous plaît.
Quelques commentaires positifs vont loin!
Prêter attention aux sentiments
• Soyez à l’écoute des sentiments derrière les
mots et les actions des enfants et reflétez-les
: « Il semblerait que tu te sens ... »
• Souvenez-vous que, tout comme les adultes,
les enfants ont parfois une mauvaise journée
et que c’est correct.
Examiner votre attitude
• Apprenez les comportements typiques de
différents âges. Laissez-vous guider par ces
connaissances quand vous décidez quelles
attentes sont raisonnables vis-à-vis du
comportement de chaque enfant.
• Choisissez des activités que vous aimez faire
et faites-les avec les enfants. Votre
enthousiasme sera contagieux.
• Prenez conscience de votre propre niveau de
stress et prenez soin de vous-même.
Ce feuillet-ressource est adapté d’un document élaboré par Janice
MacAulay, Jane Fox et Cindy Helman pour le programme de
formation l’Enfant au cœur de nos actions, dans le cadre d’un
partenariat entre le Family Resource Services Group et les Agences
de garde en milieu familial d’Ottawa-Carleton.
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