pirvwirk rutIn
b`icAW dy nwl izMdgI hPVw-dPVI vwlI nzr Aw skdI hY, kdI kdI
qW kwbU qoN bwhr vI lg skdI hY[ ku`C buinAwdI rutIn (roz mrW
dIAW g`lW) nUM sQwpq krn nwl hwlq qy kwbU dubwrw qoN mihsUs ho
skdw hY, ijs qoN mwqw ipqw Aqy b`icAW, donW dy hI jIvn ku`C Aswn
ho skdy hn[ rutIn dw mqlb sKq AnUsUcI qoN nhIN hY; quhwfy b`icAW
nUM Aijhy FWcy dI zrUrq hY ijs iv`c qbdIlI kIqI jw sky (Kws krky
vIkAYNf iv`c)[ izAwdwqr pirvwrW leI, kMm AswnI nwl huMdw hY jdoN
hr roz dIAW gqIivDIAW ie`k Kws rUp-ryKw Anuswr huMdIAW hn Aqy
ijMnHW dw AMdwzw lgwieAw jw skdw hY[

b`icAW leI Pwiedy

• sur`iKAw mihsUs krnw – jdoN hr roz ie`k hI rUp-ryKw Anuswr s`B

ku`J huMdw hY, b`cy ieh AMdwzw lgw lYNdy hn ik A`gy kI hoxw hY[ auh
sur`iKAq Aqy slwmq mihsUs krdy hn ikauNik auhnW dI pRvwh koeI
hor kr irhw hY; auhnW nUM icMqw krn dI loV nhIN hY[
• ivSvws – b`cy ivSvws krnw is`Kdy hn jdoN auhnW dI dyKBwl krn
vwly lok ie`k BrosyXog rutIn dw pwln krdy hn[ ieh auhI nINh hY
ijs dI buinAwd qy auh vDyry ivSwl sMswr iv`c, Awpxy ivSvws dw
inrmwx krdy hn[
• Awqm-ivSvws – b`icAW dw Awpxy Awp au`qy ivSvws v`Ddw hY jdoN
auh ieh AMdwzw lw skdy hn ik A`gy kI hox vwlw hY[
• cMgIAW AwdqW – rutIn, ijvyN ik inXm nwl ksrq, cMgI ishq
dIAW AwdqW pwauNdy hn jo ik b`icAW nUM AwpxI dyKBwl Awp hI
krnw isKwauNdIAW hn[

mwqw ipqw leI Pwiedy

• Xojnw bxwauxw – ie`k rutIn hox krky mwqw ipqw nUM zrUrI kMm kwj

pUry krn dI Xojnw bxwaux iv`c shwieqw imldI hY[ Kws krky Coty
iSSU nwl, nhwaux jW grosrI krn leI smHW k`Fxw ie`k cuxOqI ho
skdI hY!
• AnuswSn – b`icAW duAwrw burw ivvhwr krky inXmW nUM cuxOqI dyx
dI sMBwxw G`t jWdI hY jdoN swry kMm inXm nwl inSicq idn crIAw
dw ie`k Bwg bx jWdy hn[ jykr h`Q Do ky Kwx leI bYTx qoN
pihlW iKfOixAW nUM shI FMg nwl r`Kxw hmySw huMdw hY qW izAwdwqr
b`cy ivroD krnw bMd kr dyxgy Aqy CyqI hI kMm iv`c ju`t jwxgy[
jykr nhwaux qoN bwAd hmySw sOx jwxw Aqy khwxI sunxw, gwxw
sunxw, guf-nweIt cuMmI Aqy sOx vwly kmry dy drvwzy qoN h`Q hlwauxw
huMdw hY, qW nINd izAwdw AswnI nwl Aw jwvygI[

cMgI rutIn kI huMdI hY?

AsIN swry Alg Alg ivAkqI hW; Aijhw koeI ie`k nusKw nhIN hY jo
hr pirvwr qy lwgU hovy[ ieh ku`C g`lW hn ijMnHW qy ivcwr kIqw jw
skdw hY, Aqy jdoN qusIN rutIn dI Xojnw bxw rhy hovoN qW Awpxy Awp qoN
pu`Cx leI ku`C svwl vI hn[ Xwd r`Ko ik mwqw ipqw Aqy b`icAW,
donW dIAW hI zrUrqW Aqy psMd nUM iDAwn iv`c r`Kxw zrUrI hY[
• SrIrk zrUrqW – kI AglI gqIivDI iv`c Bwg lYx qoN pihlW hr
koeI cMgI qrHW Bojn Aqy ivSrwm kr cu`ikAw hY? kI SrIrk
gqIivDIAW leI vI koeI smHW hY (pwrk q`k qur ky jwxw, ilivMg rUm
dy cwro pwsy zordwr n`cxw) hr roz? kI rutIn hr iksI nUM pUrI nINd
lYx idMdI hY?
• smwijk zrUrqW – kI Coty b`cy Awpxy brwbr dI aumr dy dUjy b`icAW
nwl iml-jul rhy hn? kI mwqw ipqw Awpxy b`icAW nwl iml rhy
hn? (Kyf dw mYdwn ieh donoN zrUrqW nUM pUrw kr skdw hY[)

• idmwgI zrUrqW - kI b`icAW nUM AijhI Kyl Kyfx dw smHW imldw hY jo

auhnW dI Aws-pws dI smJ nUM auBwrdI hY? kI mwqw ipqw dI
v`ifAW nwl zrUrq lwiek pUrI g`lbwq huMdI hY?
• Bwvnwqmk zrUrqW – kI iSSUAW nUM loVINdI qs`lI imldI hY? kI b`cy,
Awpxy mwqw ipqw dI dyK-ryK iv`c Awpxy Awp nUM sur`iKAq mihsUs
krdy hn? kI mwqw ipqw nUM smrQn iml irhw hY?
• ivkws dI AvsQw – kI rutIn ies g`l dw iDAwn r`KdI hY ik
b`icAW dI loVW aumr dy nwl nwl bdldIAW hn? qyzI nwl ivkws
dy smHyN izAwdw nwSqw? kI Coty b`icAW nUM izAwdw cox dy mOky id`qy
jWdy hn? (audwhrx leI, “kI qusIN dMd swP nhwaux qoN pihlW
kroNgy jW nhwaux qoN bwAd?”) v`fy b`icAW nUM izAwdw izMmyvwrIAW
id`qIAW jWdIAW hn (audwhrx leI, nwSqw iqAwr krn jW skUl
lMc bxwaux iv`c mdd[)
• ivAkqIgq Aswmnqw – kI rutIn ie`k b`cy dy ivSyS suBwA dw
iDAwn r`KdI hY? audwhrx leI, kMm kwj dI sMiKAw nUM sImq r`Kdy
ho ikauNik ies b`cy nUM stor qoN kwr Aqy kwr qoN stor jwx dy
pirvrqn qoN muSikl huMdI hY … jW qbdIlI dI kwPI AzwdI ikauNik
ies b`cy dw SrIrk qwl bykwbU hY Aqy hr roz aus nUM ie`k hI smyHN
Bu`K nhIN l`gdI hY[ jW hmySw ie`ko ijhI rutIn ikauNik ies b`cy nUM
Ascrjqw psMd nhIN hY[

rutIn nUM bdlxw

kdI kdI rutIn nUM bdlx nwl ivvhwr dIAW muSiklW h`l ho jWdIAW
hn[
• qrqIb iv`c qbdIlI kro – jykr lok quhwnUM ieh kihMdy vI hn ik
sOx qoN pihlW nhwaux nwl b`cy SWq rihMdy hn, quhwfw b`cw auqyjq
ho skdw hY Aqy aus nUM sOx iv`c prySwnI ho skdI hY[ ieh muSikl
dUr ho skdI hY jykr qusIN nhwaux dw smHW rwq dy Kwxy qoN pihlW kr
dyvoN qW[
• zrUrq nUM smJo – jykr quhwfw b`cw hr vwr Kwx qoN pihlW bdslUkI
krdw hY, qW ho skdw hY auh Bu`Kw hovy[ dupyhr dw nwSqw rutIn iv`c
joVky dyKo[ jW ho skdw hY ik auh ieh inSicq kr irhw hY ik
qusIN aus v`l iDAwn dy rhy ho[ Kwxw bxwauxw SurU krn qoN pihlW
aus nwl ku`C smHW Kyfx dI koiSS kro jW aus nUM Awpxy nwl slwd
k`tx idE[
• qbdIlI nUM Aswn bxwE – b`cy Awm krky gqIivDIAW nUM bdlx vyly
bdslUkI krdy hn[ ies muSikl qoN bcx leI, Awaux vwlI
qbdIlI dw sMkyq dyx leI rutIn iv`c ie`k gwxw joVx dI koiSS
kro[ audwhrx leI, jykr Coty b`cy leI Awpxw Kyfxw C`f ky Awpxy
v`fy Brw nUM skUl b`s qoN ilAwaux dw smHW Aw igAw hY qW gwxw gwE,
“jonI dI b`s jldI Awaux vwlI hY, AsIN aus nUM imlx jwvWgy”,
iksI jwxU gwxy dI DuMn qy ies nUM gwE[ gwxw, b`cy nUM qbdIlI dI
iqAwrI dw smHW idMdw hY Aqy aus nUM Aswn bxwauNdw hY[
idn crIAw kdI vI p`Qr qy lkIr nhIN huMdI hY; hwlq iv`c qbdIlI
Anuswr aus iv`c qbdIlI ilAwauxw zrUrI huMdw hY[ Awpxy b`icAW nUM
iDAwn nwl dyKky, AwpxIAW zrUrqW nUM iDAwn iv`c r`Kky qusIN AijhI
idn crIAw bxw skoNgy jo pirvwr leI shI hovy Aqy ijs dw AMdwzw
lgwieAw jw sky[
bYtsI mwn duAwrw, ilMfw mwritn dy sihXog nwl, jo Etwvw dy PYmlI
ivztr, bYtr ibginMgz, bYtr iPaUcr pRogrwm dI korfInytr hY[
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Les routines de la famille
Vous avez l’impression qu’avec les enfants, la vie est
constamment en désordre, voire hors contrôle? Avec
quelques routines de base, vous pourrez rétablir un sens
de l’ordre qui rendra la vie plus facile, pour vous et pour
les enfants. Une routine ne veut pas dire un horaire rigide;
les enfants ont besoin d’une structure souple (surtout en fin
de semaine). En général, tout est plus facile quand les
activités quotidiennes se déroulent d’une manière prévisible.

Avantages pour les enfants
• Sécurisant - Quand, tous les jours, les activités s’enchaînent dans le même ordre, les enfants apprennent à prévoir. Ils se sentent en sécurité parce que quelqu’un d’autre
s’occupe de leur bien-être; ils n’ont pas à s’en soucier.
• Confiance - Les enfants apprennent à faire confiance
aux autres quand les personnes qui s’occupent d’eux
suivent une routine fiable. Leur confiance dans le monde
en général se fonde sur ces premières expériences.
• Confiance en soi - Leur confiance en soi augmente
quand ils sont capables de prévoir ce qui arrivera.
• Bonnes habitudes - Grâce aux routines, par exemple
l’exercice régulier, les enfants apprennent de bonnes
habitudes de vie.
Avantages pour les parents
• Planification - Une routine permet aux parents de
planifier et d’accomplir le nécessaire. Avec un petit
bébé, trouver le temps de faire les emplettes et de
prendre une douche constitue un défi!
• Discipline - Quand les tâches font partie d’une routine
établie, les enfants « testent » moins souvent les règles
par un mauvais comportement. Si on range toujours les
jouets avant de se laver les mains et de s’asseoir à table,
la plupart des enfants cesseront leurs protestations et se
mettront au travail assez rapidement. Si le bain est
toujours suivi d’un rituel à l’heure du coucher (histoire,
chanson, câlin et bec en disant bonne nuit), le sommeil
suivra plus facilement.
Quels sont les éléments d’une bonne routine?
Chaque personne est unique; il n’y a pas de recette qui
fonctionne pour toutes les familles. Voici quelques
facteurs à considérer, ainsi que des exemples du genre de
question à vous poser en planifiant une routine. Pensez
aux besoins et aux préférences des parents et des enfants.
• Besoins physiques - Tout le monde est bien nourri et
reposé avant le moment prévu pour les autres activités?
Y a-t-il tous les jours une période d’activité physique
(promenade au parc, danser au salon)? La routine permet
à tous de dormir suffisamment?
• Besoins sociaux - Les bambins ont des occasions de
rencontrer d’autres enfants de leur âge? Les parents
voient leurs amis? (Les groupes de jeu peuvent répondre
aux besoins des deux.)

• Besoins intellectuels - Les enfants passent assez de
temps à faire des jeux qui stimulent la compréhension de
leur milieu? Les parents peuvent avoir des conversations
entre adultes?
• Besoins émotionnels - Les bébés sont réconfortés quand
ils pleurent? Les enfants sont rassurés par l’attention
apportée par leurs parents? Les parents ont du soutien?
• Stade de développement - La routine s’adapte aux
besoins changeants des enfants qui grandissent? Plus de
choix offerts aux bambins? (Par exemple, « Te brosserastu les dents avant ou après le bain? ») Plus de responsabilités données aux enfants plus âgés. (Par exemple,
aider à préparer le goûter.)
• Particularités individuelles - Quelle place laisse-t-on
au tempérament particulier d’un enfant? Par exemple, on
ne fait pas les courses ensemble parce que tel enfant
supporte mal de changer continuellement d’endroit. On a
une routine très souple pour un enfant qui a des rythmes
corporels irréguliers et qui n’a pas faim au même
moment à chaque jour. On garde toujours la même
routine pour un enfant qui n’aime pas les surprises.

Adapter la routine
Parfois, un changement dans la routine résout des
problèmes de comportement.
• Changer la séquence - Même si tout le monde dit qu’un
bain avant le coucher calme les enfants, votre enfant
réagit en s’excitant et ne veut pas s’endormir. Le
problème pourrait se régler en déplaçant l’heure du bain
avant le souper.
• Reconnaître un besoin - Si votre enfant fait toujours une
crise avant le souper, peut-être a-t-il faim et un goûter en
après-midi serait la solution. Ou peut-être a-t-il besoin
d’attention. Essayez une courte période de jeu ensemble
avant de commencer le repas ou faites-lui déchiqueter la
laitue à côté de vous.
• Faciliter les transitions - C’est souvent lorsqu’on
change d’activité que les enfants se comportent mal. Pour
éviter ces problèmes, signalez les changements à venir à
l’aide d’une chanson. Par exemple, s’il faut arrêter de
jouer pour aller rencontrer l’autobus scolaire, chantez «
Ton frère arrive, dans l’autobus, allons le voir » sur la
mélodie de « Frère Jacques ». La chanson donne aux
enfants le temps de s’adapter à la transition.
Les routines ne sont jamais gravées dans la pierre; on aura
toujours à les adapter aux conditions changeantes. En
observant vos enfants et en connaissant vos besoins, vous
serez en mesure d’établir une routine prévisible qui
convient à votre famille.
par Betsy Mann, avec l’aide de Linda Martin, coordonnatrice du
programme de visites à domicile, Partir d’un bon pied pour un
avenir meilleur, Ottawa.
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