fijfs; %yk; ,iztJ
cq;fsJ Foe;ijfs; fij xd;W Ntz;Lk; vd;W
Nfl;Fk;nghOJ> Gj;jf mLf;Ff;Fr; nry;gtuh ePq;fs;> my;yJ
FWe;jfl;by; (rp.b.) glk; xd;wpidf; fhz;gpf;fr; nry;gtuh?
mt;thW nra;gtuhapd;> Rygkhfj; njhlu;G nfhs;tJ kw;Wk;
gapw;rpfs; rpytw;iwr; nra;tjw;fhd nghd;dhd re;ju;g;gk;
xd;wpid ePq;fs; jtw tpLfpwPu;fs;. xU mq;Fyk; $l
mirahky; cq;fSf;Fj; Njitahd midj;JNk
fpilf;fg;ngWtPu;. rpwpJ Neuk; rpe;jpj;J epidT $u;e;J> gpd;du;
mku;e;J nfhz;L mtu;fSf;Ff; FLk;gf; fij xd;wpidf;
$Wq;fs;. Kjypy; mJ nghUj;jkw;wJ Nghy ,Uf;fyhk;>
Mdhy; tpiutpNyNa gaDs;s> midtUf;Fk; Nfspf;if
juf;$ba ngw;Nwhu; Ngzy; fUtp xd;wpid tsu;j;Jf;
nfhz;lij ePq;fs; czu;tPu;fs;.
FLk;g epidtiyfs;
FLk;gj;jpd; fij xd;wpidr; nrhy;tjpy; epidT xd;wpidj;
Nju;e;njLj;jy; kw;Wk; mjw;F ey;y cap&l;Ljy; Mfpait
mlq;Fk;. rpy Nahridfs; ,q;Nf:
mtu;fisg; gw;wpa rpytw;iw mtu;fSf;Ff; $Wq;fs;:
mtu;fsJ ngau; vq;fpUe;J te;jJ. mtu;fs; gpwe;j ehisg;
gw;wp. mtu;fsJ ghl;ld; ghl;bfs; Kjy; Kiw mtu;fis
te;J ghu;j;jJ.
cq;fisg; gw;wpAk; NkYk; cq;fsJ nrhe;j epidtiyfisg;
gw;wpAk; NgRq;fs;: ePq;fs; cq;fs; tho;f;ifj; Jizia
vt;thW re;jpj;jPu;fs;> cq;fs; tho;f;ifapy; ePq;fs; ngw;w
rpwe;j gupRg; nghUs; vJ> ePq;fs; ,sk; Foe;ijahf
,Ue;jnghOJ vijf; fz;L kpf mjpfk; mQ;rpdPu;fs;.
cq;fs; FLk;gj;jpd; Ntiuj; jpUk;gpg; ghUq;fs;: cq;fs;
ngw;Nwhu; tsu;e;jJ gw;wpa fijfis epidT $w KaYq;fs.
cq;fs; FLk;gk; cyfpd; NtnwhU gFjpapypUe;J Fb
ngau;e;jpUe;jhy;> mJ vg;gbg;gl;l ,lk;> me;j ,lk; ,q;fpUe;J
500 fpNyh kPl;lu; njhiyth> 5000 fpNyh kPl;lu; njhiyth
Nghd;w fijfis cq;fs; Foe;ijfSf;Fr; nrhy;Yq;fs;.
cq;fisr; Rw;wpAs;s nghUl;fis mbg;gilahf vLj;Jf;
nfhs;Sq;fs;: cq;fs; Nrfupg;gpy; cs;s G+e;njhl;b vt;thW
me;j mLf;Ff;F te;jJ vd;gJ gw;wpf; $Wq;fs;. epidTg;
nghUshf me;jf; fuz;bia tpLKiwf;Fr; Rw;Wyh
nrd;wnghOJ thq;fpaJ gw;wpg; NgRq;fs;.
gUtk; gw;wpa fij xd;wpidf; $Wq;fs;: ,iyAjpu;
fhykhapd;> `hNyhtPd; cilfs; gw;wpf; $Wq;fs;. Fspu;
fhykhapd;> gdpr; rWf;F tpisahl;bd; rhfrq;fs; gw;wp
epidT $Wq;fs;.
ePq;fSk; cq;fs; Foe;ijfSk; xd;whf ,Uf;Fk; ve;jr;
#oypYk; Foe;ijfSf;Ff; fij nrhy;yyhk;. ePq;fs; ryitj;
Jzpfisg; gpupf;Fk;nghOJ> kspiff; filf;F tz;bNahl;br;
nry;Yk;nghOJ> NgUe;J epWj;jj;jpw;F ele;J nry;Yk;nghOJ...
my;yJ ehspd; ,Wjpapy; ,Us; epiwe;j gLf;if miwapy;
xd;whfg; gLj;jpUf;Fk;nghOJ.
fijfs; nrhy;yg;gLfpd;wd xg;Gtpf;fg; gLtjpy;iy
fij nrhy;tJ vd;gJ ngupJk; xU ciuahliyg; Nghy xU
,Utopj; njhlu;G MFk;. ePq;fs; fij nrhy;Yk;nghOJ
cq;fs; Foe;ij Nfs;tp xd;wpidf; Nfl;f Ntz;Lk; my;yJ
fijapd; xU epfo;itj; jpUj;j Ntz;Lk; vd vjpu;ghUq;fs;.
mtu;fSf;Fg; nghUe;Jk; tz;zk; ePq;fs; cq;fs; fijia
cUthf;fyhk;. fij vd;gJ> Nfl;fj; jahuhFk;nghOJ
njhlq;fp mtu;fs; mikjpapd;wp nespAk;nghOJ Kbf;fg;gl
Ntz;Lk;.
cq;fs; fijfspd; juj;ij cau;j;jr; iriffs;> Fuypd;
njhdp ,tw;iwg; gad;gLj;jf; fw;Wf;nfhs;Sq;fs;. gapw;rpapd;
thapyhf> Fuypy; Vw;w ,wf;fj;ijf; nfhz;L tu KbAk;>
NkYk; iriffs;> clyirTfs; kw;Wk; ,ilntsp tpLjy;
Mfpatw;iw ePq;fs; gad;gLj;j KbAk;. ,ay;ghd elj;ij
Kiwfisr; rpwpJ kpifg;gLj;jpr; nra;tjd; thapyhf cq;fs;
rpW Foe;ijfs; ftdj;ij <u;f;fyhk;. ve;j ciuahlypYk;
epfo;tijg; Nghy> fij nrhy;Yk;nghOJk;> ePq;fs; VNjDk; xU
nra;jpia kwe;Jtpl;lhy;> mJ xU ngupa rpf;fy; md;W. fij
nrhy;Ygtu;fs; mbf;fb> "ehd; ,ijg;gw;wpr; nrhd;Nddh...">
"mts; ,e;jf; fzk; tiu vjid kwe;Jtpl;lhs; njupAkh..."
vd;gJ Nghd;w njhlu;fisr; rkhspg;Gf;fshfg; gad;gLj;Jtu;.

fijfSf;Fk; ciuahlYf;Fk; ,ilNa cs;s NtWghL
vd;dntd;why; fijfs; xU fUj;ij ikakhff;
nfhz;bUf;Fk;. mwpe;Jnfhs;sj;jf;f kjpg;Gila nray;fs; rpy
epfOk;. fijapd; ikag; ghj;jpuk; Neu;ikahdtdhf>
fQ;rdhf> jd;dk;gpf;if cilatdhf> my;yJ jd;Kidg;G
cs;stdhf ,Uf;fyhk;> mJ mtDf;F xU gpur;ridia>
neUf;fbia my;yJ eifr;Ritahd #o;epiyia
cUthf;fyhk;.
Nfl;gtu;fSf;Nfw;w fijfs;
cq;fs; Foe;ijfs; vd;d khjpupf; fijfis urpf;fpd;wd
vd;gij ePq;fs; tpiuthf mwpe;Jnfhs;tPu;. Foe;ijfs; kpf
,isatu;fshf ,Uf;Fk;nghOJ> mtu;fs; xNu Fwpg;gpl;l
fijiaj; jpUk;gj; jpUk;gf; Nfl;f tpUk;Gtu;. ghlypy;
,lk;ngWk; gy;ytpiag; Nghy> rpy nrhw;nwhlu;fisf; fijapy;
kPz;Lk; kPz;Lk; jpUk;gr; nrhy;tJ mtu;fSf;Fg; gpbf;Fk;. "%"
vDk; khLfspd; rj;jk; kw;Wk; bq; lhq; vDk; kzpNahir
Nghd;w rpwg;G rg;jq;fs; Foe;ijfspd; ftdj;ij <u;g;gJ
epr;rak;;.
%j;j Foe;ijfs; mjpubr; nray;fs;> tpag;Gf;fs;> ehlfg;ghq;F
,tw;iw tpUk;Gtu;. ,isQu;fs;> jd;dDgtf; fijfis>
Fwpg;ghf ePq;fs; rq;flg;gl;l jUzq;fs;> ftiyg;gl;l Neuq;fs;
my;yJ jtW nra;j epfo;Tfs; Fwpj;j fijfis tpUk;Gtu;.
mtu;fs; tajpy; ePq;fs; ,Ue;jnghOJ> mNj fbd czu;Tfs;
cq;fis thl;baJ vd;gij mtu;fs; ,f;fijfspd; thapyhf
cWjpg;gLj;jpf; nfhs;fpd;wdu;.
,jdhy; vd;d ed;ik?
cq;fs; Foe;ijfSf;F> ePq;fs; cq;fs; nrhe;jr; nrhw;fspy;
fij $Wtjw;Fg; gy fhuzq;fs; cs;sd.
fij nrhy;Yk; Neuk; FLk;g ,izg;Gf;fis cUthf;FfpwJ.
ePq;fSk; cq;fs; Foe;ijfSk; Nfspf;if> gilg;G
mDgtj;ijg; gfpu;e;Jnfhs;fpwPu;fs;. mNj Neuj;jpy;> cq;fs;
tho;f;if gw;wpAk;> cq;fsJ nray;ghl;L Kiwfs; gw;wpAk;>
cq;fsJ Ntu;fs; gw;wpAk; cq;fs; Foe;ijfs; mjpfkhfj;
njupe;Jnfhs;fpd;wdu;.
Foe;ijfs; jq;fs; ftdj;ij xUKfg;gLj;jTk;> rpwe;j
Nfl;ghsu;fshf cUthfTk; fw;Wf;nfhs;fpd;wdu;.
cq;fs; fijapy; ePq;fs; cUthf;fpr; nrhy;Yk;
nrhy;Nyhtpaq;fspd; thapyhf> cq;fs; Foe;ijfspd;
fw;gidfis tpupTgLj;JfpwPu;fs;.
ePq;fs; kpff; fbdkhd czu;TfNshL njhlu;Gila
fijfisr; nrhy;tjd; thapyhf> cq;fs; Foe;ijfisj;
jq;fs; kdj;jpy; Vw;gLk; fbd czu;TfspypUe;J tpLglr;
nra;fpwPu;fs;. vLj;Jf;fhl;lhf> xU fijapy;> ePq;fs;
Foe;ijfspd; mr;rj;ij Vw;W mtu;fspd; ftiyiag;
Nghf;fyhk;. frg;ghd epidTfs; $l tho;tpd; njhy;iyfis
vt;thW flg;gJ vd;gJ njhlu;ghd fijfisr; nrhy;y
cq;fisj; J}z;lyhk;.
rpy Neuq;fspy; nrhw;nghopT epfo;j;jhky;> Foe;ijfSf;F
Ntz;ba topfhl;Ljy;fisj; ju ePq;fs; fijfisg;
gad;gLj;jyhk;. xU Foe;ij rpf;fyhd #o;epiy xd;wpy;
,Ue;jhy;> fijapd; ikakhd ghj;jpuk; mNj Nghd;w
rpf;fiyr; re;jpg;gijg; Nghd;w fijia ePq;fs; nrhy;yyhk;.
,e;j Kiwapdhy;> ePq;fs; mf;Foe;ij> jd; neUf;fbia
vjpu;nfhs;tjpy; xU gbia ePf;f cjTfpwPu;fs;. ,e;jj;
njhiytpypUe;J tpisTfisf; fUj;jpy; nfhs;tJ
ngUk;ghYk; vspjhFk;. fijia Xuplj;jpy; epWj;jptpl;L>
“,g;nghOJ mLj;J vd;d epfOk; vd;W eP epidf;fpwha;?”
my;yJ “,e;jr; #oypy; ,e;jg; ghj;jpuk; vd;d nra;a Ntz;Lk;
vd eP epidf;fpwha;?” vd;W ePq;fs; Nfl;fyhk;.
xU Kiw njhlq;fptpl;lhy;> G+r;rpiag; gpbg;gJ Nghy NkYk;
ePq;fs; mikjpahd jUzq;fSf;Nfw;w fijfs; gytw;iw
cUthf;fpr; Nrkpj;J tpLtPu;fs;. nry;Yq;fs;> nrd;W fijfs;
rpytw;iwf; $Wq;fs;!
fdlh FRP tsj; jhs; xd;wpd; mrypd; jOtyhf 1997 ,y; Jane Waterston
vd;gtuhy; vOjg;gl;lJ
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Nouer des liens au moyen d'histoires – Tamoul

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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