srgrm AwdqW bxwauxw
mwqw ipqw dy rUp iv`c AsIN Awpxy b`icAW nUM, jdoN auh Coty huMdy
hn, ishqmMd AwdqW isKwauNdy hW, ijvyNik Awpxy dMd swP krnw,
kwr iv`c bYlt lgwauxw Aqy ishqmMd Kwxw cuxnw[ dYink
SrIrk gqIivDI ie`k hor Awdq hY jo AsIN cwhuMdy hW ik ieMnI
suBwvk ho jwvy ik jdoN q`k auh aus nUM kr nw lYx b`cy “TIk”
mihsUs nhIN krxgy[ jykr quhwfy b`cy socdy hn ik bwhr Kyfx
jwx dw mqlb hY porc dy nIcy KVy ho ky jyb qoN vIfIE gym bwhr
k`Fxw, qW auhnW dIAW bx rhIAW AwdqW dy bwry Swied dubwrw
socx dw smHW Aw igAw hY[
gqIivDI dI aumId r`Ko
quhwfIAW aumIdW zordwr sMdyS ByjdIAW hn[ Awpxy b`icAW dIAW
gqIivDIAW dw svwgq kro Aqy auhnW nUM d`so ik qusIN auhnW qoN
hlcl dI aumId krdy ho, cwhy auh 2 swl dy hox jW 16 dy, cwhy
lVkIAW hox jW lVky, Kyl-kud iv`c inpuMx hox jW nw[
ivAkqIgq iBMnqw dw Awdr kro
hr koeI au`cy drjy dw hunr ivkisq nhIN kr skdw[ hr koeI
tIm dw ih`sw nhIN bxnw cwhuMdw[ pr hr koeI AijhI SrIrk
gqIivDI l`B skdw hY ijs dw auh AnMd lYNdw hY Aqy inXm nwl
ausdw AiBAws kr skdw hY[ ies iv`c Swiml hn ApMg b`cy[
Awpxy b`icAW nUM auhnW dI Xogqw Aqy psMd Anuswr gqIivDIAW
l`Bx iv`c mdd kro[
AwpxI mMzUrI drswE
pRqIikRAw dy rUp iv`c cMgIAW g`lW sux ky b`cy KuS huMdy hn, ies
leI auhnW nUM srgrm hox qy kwPI SwbwSI idE[ auhnW nUM ieh
mihsUs krn iv`c mdd kro ik SrIrk hlcl qoN bwAd auhnW nUM
ikMnW cMgw l`gdw hY[ auhnW nUM s`B qoN izAwdw qyz B`jxw jW s`B
qoN izAwdw dUr sutxw zrUrI nhIN hY; aus dI QW qy auuhnW dI koiSS
Aqy au~nqI qy zor idE[ SrIrk gqIivDIAW qoN hox vwlIAW
ikRAwvW Aqy Sor nUM svIkwr kro[
jykr qusIN ies nUM Gr dy AMdr krnw psMd nhIN krdy ho qW ieh
inSicq kro ik auhnW nUM Gr qoN bwhr jW ijm iv`c B`j-dOV krn
dw mOkw imldw hY[
Swiml hovo
quhwfy Swiml hox nwl gqIivDIAW b`icAW leI izAwdw rOick ho
jwxgIAW[ Awpxy iSSU nwl lukxmIcI Kyfo, Awpxy pRI-skUl b`cy nwl gyNd sutx dw Kyl Kyfo, Awpxy
8 swl dy b`cy nwl ku`qy nUM bwhr Gumwaux lYky jwE, Awpxy ikSor
nwl bwskyt bwl Kyfo[ qusIN koeI Kyf Awp SurU krn dw PYslw
kr skdy ho, ijvyNik pUry pirvwr nwl bOilMg jW krwty[ jW
hweIikMg Aqy qYrn nUM lYky pirvwr dIAW srgrm Cu`tIAW dI Xojnw
bxw skdy ho[ ies qrHW dw mzydwr smHW Awpxy b`icAW nwl
bqIq krky qusIN iehnW gqIivDIAW dw mh`qv drSwaux dy nwl
nwl Awpxy pirvwrk sMbMDW nUM vI mjbUq bxwauNdy ho[
srgrmI nUM Aswn bxwE
srgrmI nUM auqswh dyx leI quhwnUM Awpxy b`cy nUM hPqy dy hr ie`k
idn iksI kors iv`c BrqI krnw zrUrI nhIN hY[ Asl iv`c, Coty
b`icAW dy mwmly iv`c, svqMqr Kyf auhnW dy ivkws dy p`Dr qoN
izAwdw AnUkUl hY Aqy auh izAwdwqr Awp hI hlcl SurU kr
dyxgy[ lyikn, qusIN Awpxy v`fy b`icAW nUM skUl iv`c zrUrq

Anuswr pUrI SrIrk gqIivDI imlx dw Brosw nhIN kr skdy ho
Kws krky jykr auh b`s iv`c jW iksI dI kwr iv`c skUl AwauNdyjWdy hn[ ieh ku`C qrIky hn ijMnHW nwl qusIN Awpxy b`icAW iv`c
srgrm AwdqW pwaux iv`c mdd kr skdy ho[
• AnUkUl sQwn pRdwn kro – Gr iv`c AijhI sur`iKAq jgHw
bxwE ij`Qy b`cy srgrmI nwl Kyl Kyf skx[ izAwdwqr,
pwrks, sQwnk irMk Aqy sivimMg pUl iv`c jwE[
• smHW k`Fo – ibnHW inSicq kIqIAW hoeIAW gqIivDIAW dw smHW,
ibnHW FWcy dy Kyl leI svqMqr C`fo[ prdy dw smHW sImq kro
(tYlIvIzn, kMipaUtr, vIfIE gymz)[ jykr qusIN SrIrk
gqIivDIAW leI iek`Tw lMbw smHW nhIN l`B skdy ho qW hr roz
10 imnt dw smHW l`Bo[
• swDn pRdwn kro – srl,G`t kImq dy swDn – gyNd, t`px vwlI
r`sI, iPRzbI, Awid – srgrm Kyf dw auqswh vDwauxgy[
f`ibAW, hUp Aqy borf nwl bxI hoeI rukwvt pwr krn vwlI
Kyf vI b`icAW nUM Alg Alg qrIky nwl srgrm bxw skdI
hY[ sur`iKAw smgrI pRdwn krnw inSicq kro (sweIkl dw
hYlmt, hwkI pYf, Awid) jo vI Kyf Kyl rhy hox aus leI[
jykr quhwfw b`jt sImq hY qW sOkr vrgI Kyf cuxo ijs iv`c
bhuq G`t smwn l`gdw hY[
• hunr isKwE – CotI aumr iv`c, Awpxy b`icAW nUM buinAwdI hunr
is`Kx Aqy AiBAws krn dw mOkw idE, ijvyN ik B`jxw, ku`dxw,
cVHxw, sutxw, PVxw, sweIkl clwauxw, qYrnw Aqy skyt
krnw[ v`fy ho ky is`Kx iv`c auh Swied Srm mihsUs krn
jykr bwkI b`icAW nUM ieh s`B pihlW qoN hI AwauNdy hox qW[
• ingrwnI r`Ko – jdoN qusIN b`icAW nwl imlky gqIivDIAW iv`c
Bwg nhIN lY rhy ho qW qusIN ieh inSicq krnw cwhoNgy ik auh
sur`iKAq hn[ dUjy b`icAW dy mwqw ipqw nwl imlky inSicq
kro ik qusIN vwrI vwrI pwrk iv`c jW skUl jwx smyHN ingrwnI
r`K skdy ho[
Awp vI srgrm rho
quhwfy SbdW qoN izAwdw quhwfI audwhrx b`icAW qy izAwdw Asr
krdI hY[ Awp srgrm hox dy mOky l`B ky, ishq pRqI quhwfw
vcn-b`D hoxw b`icAW nUM drSwE : AYlIvytr dI QW qy pOVIAW cVoH
Aqy auqro, pwrikMg lOt dy dUjy iknwry qy pwrk krky pYdl qur ky
Awvo, tI.vI. ivigAwpn smyHN zmIn qy ksrq kro, kMipaUtr qy kMm
krn vyly iv`c iv`c auT ky SrIr dw qxwE dUr kro[ auhnW nUM
smJ Awvygw ik v`ifAW nUM vI srgrm hoxw psMd hY – jdoN auh
dyKxgy ik qusIN im`qr nwl pYdl GuMmx jw rhy ho, Xogw klws lY
rhy ho jW iksI nwl n`cx leI jw rhy ho[
mzw lvo
hr koeI ku`C vI krnw Aswn mihsUs krdw hY jykr auh ausdw
mzw lY irhw hovy qW[ jykr ie`k gqIivDI nwl kMm nw cly qW
hor hor Azmw ky dyKdy rho jdoN q`k koeI AijhI gqIivDI nw iml
jwvy jo quhwfy Aqy quhwfy pirvwr dy AnUkUl hovy[ qusIN AijhIAW
srgrm AwdqW pw rhy ho jo izMdgI Br kMm AwauxgIAW[

bYtsI mwn duAwrw
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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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