fhj;jpUf;Fk; Neuj;ij tpisahl;L Neukhf khw;Wq;fs;
Foe;ijfshapDk; ngupatu;fshapDk; fhj;jpUj;jy; mYg;igAk;
rypg;igAk; jUtjhfj;jhd; ,Uf;Fk; vd;gij ehk; Vw;f
Ntz;Lk;. fhj;jpUj;jy; ahiuAk; ey;y kd epiyapy;
,Uf;ftplhJ. Mdhy; mYg;gpid Ntbf;ifahf khw;wpf;nfhs;s
topfs; cs;sd. fhj;jpUf;Fk; Neuj;ijf; fw;Wf;nfhs;sTk;>
gpwNuhL njhlu;G nfhs;sTk; gad;gLj;jyhk;.
jahuhFq;fs;
FLk;g tho;f;ifapy;> fhj;jpUf;f NeUk; #o;epiyfs; epiwaNt
cs;sd: kUj;Jtkid> rpw;Wz;b epiyak;> Nguq;fhbfspy;
gzk; nrYj;Jk; ,lk; Mfpait. fhu; my;yJ NgUe;jpy;
gazk; nra;Ak; Neuk; kw;nwhU tifahd fhj;jpUj;jy; MFk;>
Fwpg;ghfg; Nghf;Ftuj;J neupry; kpFjpahf ,Ue;jhy;. ,J
Nghd;w Neuq;fspy; Foe;ijfs; mYg;giltNjhL
mikjpapd;wpAk; ele;Jnfhs;tu; vd;gJ midtUk; mwpe;j
xd;W. fhj;jpUf;Fk; Neuk; mjpfkhdhy; Foe;ijfs; FWk;G
nra;aTk; njhlq;fyhk;. ePq;fs; #oYf;F Vw;gj;
jahuhfpapUe;jhy;> ,J Nghd;w rpf;fy;fisj; jtpu;f;fyhk;.
cq;fs; Foe;ijfisf; fbe;Jnfhs;tjw;Fg; gjpyhf
mtu;fSf;F NtW ey;y topfisf; fhz;gpf;fyhk;. "vd;
jk;gpiar; rPz;b moitf;fpNwd;" vdf; Foe;ij tpisahLk;
tpisahl;il tpl ey;y tpisahl;Lf;fis ePq;fs; cq;fs;
Foe;ijfSf;Ff; nfhLf;fj; jahuhFq;fs;.
kdepiyia khw;Wq;fs;
rpy vspa cj;jpfs; Foe;ijfspd; kdepiyia khw;w cjTk;.
mYg;gpypUe;J tpLgl vJ cq;fSf;F cjTfpwJ vd
vz;zpg;ghUq;fs;. vijahtJ ghu;g;gjh? vijahtJ Nfl;gjh?
vijg;gw;wpahtJ rpe;jpg;gjh? Foe;ijfs; XbahLk; re;ju;g;gj;ij
tpUk;gpdhYk; ,itAk; cq;fs; Foe;ijfspd; kdepiyia
khw;w cjTk;. nfhQ;rk; tajhd Foe;ijfs; jhkhfNt
rpe;jpf;fTk;> NgrTk; jahuha; ,Ug;ghu;fs;. rpwpa Foe;ijfs;
cq;fsJ topfhl;LjiyAk;> fye;Jnfhs;jiyAk; vjpu;
Nehf;Ftu;.
ngUk;ghyhd fPo;fz;l MNyhridfisr; nray;gLj;j
vOj;Jf;fUtpAk; jhSk; jtpu fUtpfs; vJTk; Njitapy;iy.
cq;fs; Foe;ijfspd; taJ> Mu;tKs;s Jiw> ePq;fs;
fhj;jpUf;f NeUk; ,lk; ,tw;Wf;F Vw;w xd;iwf;
fPo;fz;ltw;wpypUe;J Nju;e;njLj;Jg; gad;gLj;jq;fs;.
ghly;fs; - ePq;fs; fhj;jpUe;J Kbj;j gpd; vd;d nra;ag;
Nghfpd;wPu;fs; vd;gJ gw;wpa rpy ghly;fSf;fhd ghly; tupfis
my;yJ rpy ghly;fisr; nrhe;jkhf ,aw;wpg; ghlf;
fw;Wf;nfhs;Sq;fs;. ed;F njupe;j ghly;fSf;Fg; Gjpa
tupfis ePq;fs; mikj;jpUe;jhy; mit ePz;l fhyk; epiyj;J
epw;Fk;. midtUk; mirAk; tz;zk;> if mirTfNshL
ghly;fisg; ghLq;fs;.
nrhy; tpisahl;Lf;fs; - nrhw;fs; kw;Wk; epidthw;wy;
njhlu;ghd tpisahl;Lf;fis tpisahLq;fs;. vLj;Jf;fhl;lhf>
Kjypy; xUtu; "ehd; tsu;g;G tpyq;Ffs; tpw;Fk; filf;Fr;
nrd;W |...| vDk; vOj;jpy; njhlq;Fk; tpyq;if tpiyf;F
thq;fpNdd;" vd;W nrhy;yp tpisahl;ilj; njhlq;f Ntz;Lk;.
kw;wtu;fs; me;j vOj;jpy; njhlq;Fk; tpyq;fpd; ngau;fisf;
fz;Lgpbj;Jr; nrhy;y Ntz;Lk;. tpyq;Ffspd; ngau;fs; Kbe;J
NghFk;nghOJ> kspiff;filapy; thq;Ftjhf> gpd;du;
kyu;f;filapy; thq;Ftjhf tpisahl;ilj; njhluyhk;.
tajhd Foe;ijfs; jhisAk; vOj;Jf;fUtpiaAk; gad;gLj;jp
tpisahlyhk;.
rpe;jpf;f itf;Fk; tpisahl;Lf;fs; - cq;fisr; Rw;wpg;
ghUq;fs;. XusT xw;Wik cila ,uz;L nghUl;fis>
cjhuzkhf> ,uz;L kuq;fisf; fhl;Lq;fs;. mit ,uz;Lk;
vg;gbj; jq;fSf;Fs; xd;Wgl;Lk;> NtWgl;Lk; tpsq;Ffpd;wd

vd;gij tpsf;Fq;fs;. rpw;Wz;b tpLjpapd; Nkirapy; ru;f;fiug;
nghl;lyq;fisg; gug;gp> mtw;Ws; xd;Wf;F mbapy; fhR xd;iw
kiwj;J itj;J ve;jg; nghl;lyj;Jf;F mbapy; fhR ,Uf;fpwJ
vdf; fz;Lgpbf;fr; nrhy;yyhk;. tpe;ijahd Nfs;tpfis
cq;fsJ Foe;ijaplk; Nfl;L tpil nrhy;yr; nrhy;yyhk;.
vLj;Jf;fhl;lhf> "xU ilNdhNrhu; te;J Fil uhl;bdk;
Rw;wpdhy; vd;d epfOk;" vd;W Nfl;fyhk;.
fijfs; - Neuj;ijf; flj;j cq;fs; ehl;L kuGf; fijfisr;
nrhy;yyhk;. my;yJ mg;nghONj xU Gjpa fijiaf;
fw;gid nra;J nrhy;yyhk;. my;yJ $l;L Kaw;rpapy; fij
nrhy;Yk; tpisahl;L tpisahlyhk;. ePq;fs; fijapd; rpy
nrhw;nwhlu;fisr; nrhy;yp> xUtu; gpd; xUtuhfj; jj;jk;
fw;gidf;Nfw;gf; fijiaj; njhlur; nrhy;yyhk;.
kUj;Jtkidapy; fhj;jpUf;Fk;nghOJ mq;F fpilf;Fk;
gj;jpupf;if xd;wpy; cs;s glk; xd;iwj; Nju;T nra;J mij
mbg;gilahf itj;J xU fij nrhy;yr; nrhy;yyhk;.
mg;gj;jpupf;ifapy; fhzg;gLk; glj;jpd; ve;jg; gFjpf;Fr; nry;y
cq;fs; Foe;ij tpUk;GfpwJ vd;W nrhy;YkhW Nfl;fyhk;.
ciuahly; - fhj;jpUf;Fk; Neuj;ij ed;Kiwapy; gad;gLj;jp
cq;fs; Foe;ijfs; gw;wp KOikahfg; Gupe;Jnfhs;s
KaYq;fs;. mtu;fSf;F tpUg;gkhdit Fwpj;Jg; NgRq;fs;.
mLj;J tUk; mtu;fsJ gpwe;j ehs; tpohit vg;gbf;
nfhz;lhLtJ vd mtu;fNshL fye;J Ngrpj; jpl;lkpLq;fs;.
fiy - cq;fs; Foe;ijapd; ifapy; my;yJ KJfpy; cq;fs;
tpuyhy; glk; tiuAq;fs;. mJ vd;d glk; vd;W fz;Lgpbj;Jr;
nrhy;yr; nrhy;Yq;fs;. fhj;jpUf;Fk; ,lj;jpy; fhzg;gLk;
mwptpg;Gg; gyif my;yJ tpsk;gug; gyiffisf; fhz;gpj;J
mtw;wpy; fhzg;gLk; tz;zk;> tiuT gw;wp ciuahLq;fs;.
XbahLjy; - ePq;fs; fhj;jpUf;Fk; ,lk; Xbahlg;
NghJkhdjhfTk;> kw;Wk; cq;fs; FOtpy; ,uz;L ngupatu;fs;
,Ug;gJkhd #oy; ,Ue;jhy;> xUtu; fhj;jpUf;Fk; tupirapy;
cq;fs; ,lj;ijg; ghu;j;Jf;nfhs;s> kw;wtu; Foe;ijfis Xu;
cyhtpw;F mioj;Jr; nry;yyhk;. Foe;ijfs; mku;e;Nj ,Uf;f
Ntz;ba #oyhf mike;jhy;> Fiwe;jJ mtu;fsJ
iffisahtJ mirj;J tpisahLk;gb if jl;b tpisahLk;
tpisahl;L my;yJ igg; fpspdu; Fr;Rfis tisj;J
tpjtpjkhd mikg;G tUk; tz;zk; tpisahlyhk;.
cgfuzq;fs; - Gwg;gLk;nghONj> rpy ,lq;fspy; fhj;jpUf;f
NeUk; vd;W cq;fSf;Fj; njupe;jhy;> xU igapy;
vOj;Jf;fUtpfs;> tz;zf; Fr;rpfs;> jhs;> tpisahl;Lf;
fspkz;> rpW ce;J tz;bfs; kw;Wk; Gj;jfq;fs; Mfpatw;iw
vLj;Jr; nry;Yq;fs;. nfhQ;rk; nehWf;Fj; jPdpAk; vLj;Jr;
nry;y kwf;f Ntz;lhk;. mit Foe;ijfspd; kdepiyia
khw;w ey;y fUtpahFk;. ghly; jiyg;Gfs;> tpisahl;bd;
ngau;fs;> ciuahly; jiyg;Gfs; Nghd;wtw;iwr; rpW Jz;Lr;
rPl;Lf;fspy; vOjp mtw;iw xU rpW ngl;bapy; Nghl;L
itj;Jf;nfhs;syhk;. ngl;bia ce;Jtz;bapy;
itj;Jf;nfhs;Sq;fs;. tz;b Nghf;Ftuj;J neupryhy; epw;f
NeUk;nghOJ Foe;ijfis xt;nthU rPl;lhf vLf;fr; nrhy;yp>
mjpy; vOjpapUg;gijr; nra;AkhW nrhy;yyhk;.
mLj;j Kiw ePq;fs; fhj;jpUf;f NeUk;nghOJ> mjid
Xa;ntLf;fTk;> Foe;ijfNshL tpisahlTk; gad;gLj;Jq;fs;.
mYg;G> nghWikapd;ik kw;Wk; Nfhgk; ,tw;NwhL
fhj;jpUe;jhy;> fhj;jpUf;Fk; Neuk; ePz;ljhfj; Njhd;Wk;.
Ntbf;if> tpisahl;Lf;fs; fhj;jpUf;Fk; Neuj;ijg; gwe;Njhlr;
nra;Ak;.
Betsy Mann
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Jouer en attendant – Tamoul

Jouer en attendant
Il faut l’avouer, il est frustrant et ennuyant d’avoir à
attendre, autant pour les enfants que pour les adultes.
L’attente ne met personne de bonne humeur. Mais il y a des
façons de remplacer l’ennui par l’amusement, en transformant les moments d’attente en occasions d’apprentissage
et de connexion.

Se préparer
Il y a des temps d’attente obligatoires dans la vie familiale :
chez le médecin, dans un restaurant, à la caisse au supermarché. Le temps passé en voiture ou en autobus constitue
une autre sorte d’attente, surtout quand il y a des bouchons
de circulation. Vous savez d’avance que vos enfants
s’ennuieront probablement et que ces situations les impatienteront. Si l’attente est trop longue, leur comportement
risque de se détériorer. Vous pouvez prévenir ces problèmes en vous préparant d’avance. Vous donnerez à vos
enfants une meilleure façon d’attirer votre attention que de
pleurnicher. Vous aurez en main un meilleur jeu que
« taquiner mon frère et le faire pleurer ».
Il suffit de quelques techniques simples pour changer les
humeurs. Pensez à ce qui vous aide, vous, à traverser un
moment ennuyant. De quoi regarder? Écouter? Réfléchir?
Les mêmes stratégies aideront les enfants aussi, et
n’oubliez pas de leur offrir la possibilité de bouger. Les
enfants plus âgés auront plus de facilité à penser et à
discuter. Pour les plus jeunes, il faudra plus de direction et
de participation de votre part.
La plupart des suggestions suivantes n’exigent aucun
équipement, sauf parfois du papier et un crayon. Vous
pouvez les adapter à l’âge et aux intérêts de vos enfants,
ainsi qu’au lieu où vous attendez.
Chansons - Apprenez les paroles de quelques chansons ou
inventez vos propres chansons au sujet de ce que vous
ferez après avoir attendu. Quand vous ajoutez des couplets
à des chansons connues, elles peuvent durer très longtemps. Par exemple, essayez « Les canards dans l’autobus
font couac, couac, couac ». Combien d’animaux pouvezvous imiter? Chantez des chansons avec des gestes qui
feront bouger tout le monde.
Jeux de mots - Jouez à des jeux de vocabulaire et de
mémoire. Par exemple, à tour de rôle, chaque personne
choisit une lettre et dit : « Je vais à l’animalerie pour
acheter un animal dont le nom commence par la lettre ... »
Les autres doivent trouver un animal qui répond au critère.
Quand vous avez épuisé les animaux, essayez l’épicerie ou
chez le fleuriste. Les enfants plus âgés peuvent jouer avec
vous au « Bonhomme pendu » et au « Tic-Tac-Toe » sur
un napperon en papier.

Jeux de réflexion - Trouvez autour de vous deux objets
similaires, disons deux arbres, et parlez de leurs similarités et de leurs différences. Au restaurant, jouez à cacher
et trouver en plaçant des sachets de sucre sur la table et
en cachant un cent en-dessous d’un sachet. Attirez
l’attention de votre enfant en posant des questions
« folles », comme : Qu’est-ce qui arriverait si un dinosaure voulait monter dans un manège à la foire?
Histoires - Pour passer le temps, racontez une histoire
traditionnelle ou inventez votre propre histoire. Votre
histoire inventée peut aussi être une création collective :
chaque personne ajoute quelques phrases à tour de rôle.
Dans la salle d’attente du médecin, contez une histoire à
partir d’une image choisie dans une revue. Demandez à
vos enfants où ils aimeraient se placer dans l’image.
Conversation - Profitez des moments d’attente pour
mieux connaître vos enfants. Discutez de leur choses
préférées. Planifiez avec eux leur prochaine fête d’anniversaire.
Art - Chacun son tour, dessinez une image sur la main
ou dans le dos de l’autre personne et faites-lui deviner ce
que c’est. Regardez la publicité et parlez des lignes et des
couleurs.
Mouvement - S’il y a de la place pour bouger et que
vous êtes deux adultes, une personne peut rester en ligne
pendant que l’autre fait une promenade avec les enfants.
S’il faut rester assis, cherchez des façons pour que les
enfants puissent bouger au moins leurs bras et leurs
mains, par exemple jouer à taper dans les mains ou à
faire des formes bizarres avec des cure-pipes.
Accessoires - Pour les occasions où vous savez que
vous aurez à attendre, préparez un sac contenant des
objets tels crayons, papier, pâte à modeler, petites autos,
livres. N’oubliez pas un léger goûter. C’est toujours une
bonne solution pour changer les esprits. Vous pourriez
garder dans l’auto une boîte pleine de bouts de papier sur
lesquels sont marqués des titres de chansons, des noms
de jeux et des sujets de conversation. Quand il y a un
bouchon de circulation, demandez aux enfants de piger
un papier et suivez la suggestion qui s’y trouve.
La prochaine fois que vous devrez attendre, profitez de
l’occasion pour vous détendre et jouer avec vos enfants.
Le temps paraît plus long quand c’est l’ennui, l’impatience et la colère qui prédominent, mais quand on
s’amuse, le temps semble filer.
par Betsy Mann
Trouvez d’autres suggestions de jeux pour l’attente au
www.petitmonde.com/iDoc/Chronique.asp?id=25718
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