ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﺪﻧﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﺗﺎﻥ ﺩﺭﻣﺪﺭﺳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﺍﮔﺮﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ :
ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ – ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﻮﺩ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺍﻣﻦ ﻭ
ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭﺁﻧﺠﺎ
ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﺭک  ،ﻫﺎﮐﯽ ﺭﻭی ﯾﺦ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮ
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ  -ﻭﻗﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﻧﺸﺪﻩ ﺍی ﺭﺍ ﺑﺮﺍی
ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ ،ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ
ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪﻭﺑﻨﺪ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻨﺪ .ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ  ،ﮐﺎﺭ ﺑﺎ
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎی ﻭﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻨﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﺑﺮﺍی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻁﻮﻻﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﻴﺪ
ﻻﺍﻗﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﭼﻨﺪ ﺯﻣﺎﻥ  10ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍی ﺭﺍ
ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ.
ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ -ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻮپ ،ﻁﻨﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﺯی ،ﻓﺮﯾﺰﺑﯽ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎی
ﭘﺮﺟﻨﺐ ﻭ ﺟﻮﺵ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮی ﺑﺎ
ﺟﻌﺒﻪ ،ﺣﻠﻘﻪ )ﭼﺮﺥ( ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ ﻭ ﺟﻮﺵ
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻻﺯﻡ
)ﻣﺜﻞ ﮐﻼﻩ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭی ،ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﺯی ﻫﺎﮐﯽ ﻭ
ﻏﻴﺮﻩ( ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ  ،ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ
ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺁﻥ ﮐﻢ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻫﻴﺪ – ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﺩﻭﯾﺪﻥ ،ﭘﺮﺵ،
ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ،ﻁﺮﺯﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺷﻴﺎ ،ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭی،
ﺷﻨﺎ ﻭ ﺍﺳﮑﻴﺖ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﮔﻴﺮی ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﯾﯽ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺍﮔﺮ ﺑﻘﻴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ
ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ – ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻴﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺭک ،ﯾﺎ
ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺍی ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺳﺖ،
ﭘﺲ ﺑﺠﺎی ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ .ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ :ﻣﺜﻼ ً ﺑﺠﺎی
ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎی
ﭘﺎﺭﮐﻴﻨﮏ ﭘﺎﺭک ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﺪ ،ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﺁﮔﻬﯽ
ﻫﺎی ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ )ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ( ﻧﺮﻣﺶ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺍﺯ ﭘﺸﺖ
ﻣﻴﺰ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ )ﺍﺳﺘﺮچ(
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ .ﺯﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺘﺎﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭی ﻣﯽ
ﮐﻨﻴﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻼﺱ ﯾﻮﮔﺎ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی
ﺭﻗﺼﻴﺪﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺟﻨﺐ ﻭﺟﻮﺵ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮی ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺭﺍ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺍﺯ  :ﺑﺘﺴﯽ ﻣَﻦ )(Betsy Mann

ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻋﺎﺩﺍﺕ
ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻮﺍک ﺯﺩﻥ ،ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺩﺭ
ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺭﺍﮐﻴﻬﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﯾﮕﺮی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺎﯾﻠﻴﻢ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﺧﻮﺩﺑﺨﻮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪی ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺖ
ﺩﻫﺪ .ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﺯی ﺩﺭ ﻫﻮﺍی ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺳﺮﺍی ﻭﺭﻭﺩی ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺯی ﻭﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﻋﺎﺩﺗﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎی ﻗﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﺯ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺤﺮک ﻭ ﺟﻨﺐ ﻭ ﺟﻮﺵ ﺩﺍﺭﯾﺪ ،ﺧﻮﺍﻩ ﺩﻭ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺩﺧﺘﺮﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ،ﺩﺭ
ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮﺩی ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﻣﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺮﺗﺐ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ
ﻭﺍﮐﻨﺸﻬﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭﺭﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻧﺸﺎﻥ
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ
ﺩﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺷﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﺩﺭﻋﻮﺽ ﺑﻪ ﺗﻼﺵ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﻭ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ .ﺣﺮﮐﺎﺕ
ﻭ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍی ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ی ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﺪﻫﻴﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺴﺖ ﻭﺧﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﻀﺎی
ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺩﺭﺑﺎﺯی ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺮﺍی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻮﺩک ﻧﻮﭘﺎی ﺧﻮﺩ ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻮﺩک ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﻮپ ﺑﺎﺯی
ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮپ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻭ ﻋﻘﺐ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻮﺩک ﻫﺸﺖ
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﮓ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﮔﺮﺩﺵ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﻭ ﺑﺎ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ )ﺗﻴﻦ ﺍﯾﺠﺮﻫﺎ( ﺑﺴﮑﺘﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﻭﺭﺯﺷﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﻟﻴﻨﮓ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺍﺗﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻴﺪ.
ﯾﺎ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺭﺯﺷﻬﺎی ﭘﻴﺎﺩﻩ
ﺭﻭی ﻭ ﺷﻨﺎ ﻁﺮﺡ ﺭﯾﺰی ﮐﻨﻴﺪ .ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻫﻤﻴﺘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی
ﺍﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ ،ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺷﺘﻪ
ﺍﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰﻗﻮﯾﺘﺮ ﺳﺎﺯﯾﺪ.
ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﮐﻨﻴﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻼﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ .ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،ﺑﺎﺯی
ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻨﯽ ﻭ ﺭﺷﺪی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭی ﺩﺍﺭﺩ ،ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺤﺮک ﻭ ﺟﻨﺐ ﻭ ﺟﻮﺵ ﺭﺍ
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺭﻭی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی
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Favoriser les habitudes de vie actives
Les parents enseignent à leurs jeunes enfants de saines
habitudes telles que se brosser les dents, choisir une
alimentation équilibrée et s’attacher en voiture. Dans la
même veine, il est important que l’activité physique
quotidienne devienne une habitude tellement naturelle que
les enfants ne se sentiront pas tout à fait « bien » tant
qu’ils n’en auront pas fait. Si vos enfants pensent qu’
« aller jouer dehors » veut dire apporter leurs jeux vidéos
sur le balcon, il est temps de repenser leurs habitudes.
Faire connaître vos attentes
Vos attentes envoient des messages puissants. Laissez savoir à vos enfants que vous aimez les voir actifs. Montrezleur, aux filles et aux garçons, que vous vous attendez à ce
qu’ils prennent plaisir à bouger, peu importe qu’ils aient un
ou seize ans, qu’ils soient doués pour les sports ou non.
Valoriser l’individualité
Ce n’est pas tout le monde qui peut développer un haut
niveau d’habileté ou qui veut faire partie d’une équipe.
Mais tout le monde, sans oublier les enfants handicapés,
peut trouver une activité physique qui lui plaît et qu’il ou
elle peut pratiquer régulièrement. Aidez vos enfants à
découvrir des activités qui correspondent à leurs habiletés
et à leurs intérêts.
Montrer votre approbation
Les enfants aiment recevoir de l’encouragement, alors
montrez-leur que leur activité vous plaît. Aidez-les à
reconnaître qu’ils se sentent bien dans leur corps quand ils
sont actifs. Le but n’est pas de courir plus vite ou de
lancer plus loin que les autres; soulignez plutôt leur effort
et leur progrès. Acceptez l’animation et le bruit qui
accompagnent l’activité physique. Si vous ne pouvez pas
le permettre à l’intérieur, fournissez aux enfants des
occasions de courir librement dehors ou dans un
gymnase.
Participer
Votre participation augmentera le plaisir que les enfants
prennent aux activités. Selon l’âge de vos enfants, jouez à
la cachette, lancez et attrapez la balle, bottez le ballon ou
promenez le chien. Chercher un sport à pratiquer en
famille, comme les quilles ou le karaté. Planifiez des
vacances actives axées sur la marche et la natation. En
partageant ces bons moments avec vos enfants, vous
faites preuve de l’importance que vous accordez à la vie
active, tout en renforçant l’attachement familial.
Faciliter l’activité
Favoriser l’activité ne veut pas dire inscrire vos enfants à
un cours à tous les jours. En fait, dans le cas de jeunes

enfants, le jeu libre convient mieux à leur stade de
développement; le plus souvent, ils choisissent de bouger.
Par contre, les enfants d’âge scolaire risquent de manquer
d’exercice, surtout s’ils se rendent à l’école en autobus.
Voici quelques façons d’aider les enfants à être actifs :
• Fournir l’espace - Aménagez un espace chez vous qui
se prête bien aux jeux actifs. Allez souvent au parc, à la
patinoire et à la piscine.
• Prévoir du temps - Prévoyez un emploi du temps qui
laisse la place au jeu libre. Limitez le temps passé devant
un écran (télévision, ordinateur, jeux vidéos). Si vous ne
trouvez pas de longues périodes à consacrer à l’activité,
cherchez plusieurs périodes de dix minutes à chaque
jour.
• Fournir de l’équipement - Le jeu actif naît souvent
d’équipement simple et peu coûteux : balles, cordes à
sauter, frisbees, etc. Assurez-vous de fournir un
matériel de protection adéquat selon l’activité (casque
protecteur, jambières, etc.). Si votre budget est limité,
choisissez un sport qui exige peu d’équipement, comme
le soccer.
• Enseigner des habiletés - Dès leur jeune âge, donnez à
vos enfants l’occasion d’apprendre et de s’exercer à des
habiletés de base comme courir, sauter, grimper, lancer,
attraper, rouler à bicyclette, nager et patiner. Ils pourraient être gênant d’apprendre plus tard, si les autres
enfants possèdent déjà ces habiletés.
• Assurer la surveillance - Quand vous ne participez pas
à l’activité de vos enfants, il faut vous assurer qu’ils
sont en sécurité. Arrangez-vous avec d’autres parents
pour faire, à tour de rôle, la surveillance au parc ou
l’accompagnement à pied vers l’école.
Être actif soi-même
Votre exemple parle à vos enfants plus fort que vos
paroles. Montrez-leur votre engagement en cherchant des
occasions d’être actif. Empruntez l’escalier au lieu de
l’ascenseur; stationnez au bout du stationnement et
retournez à pied; faites des exercices au sol durant les
publicités à la télé; levez-vous pour faire des étirements
lorsque vous travaillez à l’ordinateur. Quand ils vous
verront faire une promenade avec un ami, suivre un cours
de yoga ou sortir danser, ils comprendront que les adultes
aussi aiment bouger.
Du plaisir pour tous
Il est plus facile de rester actif quand on s’amuse. Si une
activité ne fonctionne pas, essayez-en d’autres jusqu’à ce
que vous en trouviez qui vous conviennent, à tous les
membres de la famille. Vous formerez ainsi des habitudes
qui dureront toute une vie...active!
par Betsy Mann
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