vDIAw ivvhwr nUM vDwvw dyxw
iksI nUM vI sqwauxw, au`cI bolxw, jW szw imlxw cMgw
nhIN l`gdw, nw qW v`ifAW nUM jo Aijhw Awp krdy hn
Aqy nw hI b`icAW nUM jo ies dw inSwnw bxdy hn[
ies qrHW dy ivvhwr nUM vDwvw dyx leI ie`Qy ku`C
qrIky hn ijnHW qoN hr iksI leI idn bqIq krnw
Aswn ho skdw hY[

•

•

muSiklW nUM rokx dw pRbMD kro
•

•
•

vDIAw vwqwvrx dw pRbMD kro qW ik b`icAW nUM shI
kMm krn iv`c AswnI ho sky[ audwhrx leI, kot
tMgx leI hu`kW lgwE Aqy iKfOxy r`Kx leI SYlP
lgwE ijs q`k b`cy phuMc skx; tu`tx vwlw smwn
dUr r`Ko[
hr iksI leI loVINdI smgrI Aqy vsqUAW nUM loV
Anuswr mwqrw iv`c pRdwn kro[
swvDwnI pUrvk ingrwnI r`Ko, cOkMny rho Aqy suBwA
bykwbU hox qoN pihlW hlwq bdlx leI kdm
auTwE[

•

•

BwvnwvW v`l iDAwn idE
•

idn dI rutIn bxwE
•
•

•

pUry idn leI koeI FWcw bxwE Aqy p`ky ruJyvyAW dI
sQwpnw kro[
Awaux vwlIAW gqIivDIAW leI b`icAW nUM iqAwr
kro[ “iKfOxy cu`k ky r`Kx qoN bwAd AsIN AwpxI
jYkt pWvWgy Aqy iPr bwhr Kyfx jWvWgy[”
inSicq kro ik b`icAW nUM pOSitk nwSqw Aqy Kwxw
imldw hY[ bhuq izAwdw tI.vI. Aqy ibnHW iksI
gqIivDI vwlw lMbw smHW twlo[

•

•
•
•

Aswn, Tos, spSt sImwvW bxwE jo s`B qy lwgU
hox[
ie`k vwr qusIN sImwvW bxw leIAW, iPr auhnW qy
Atl rho[
quhwfIAW bxweIAW hoeIAW sImwvW dy AMdr, b`icAW
nUM auhnW dI hwlq Aqy aumr dy Anuswr cox krn
dw mOkw idE[

AwpxI BwSw vDIAw r`Ko
•

b`icAW dy Sbd Aqy gqIivDIAW dy ip`Cy auhnW dIAW
BwvnwvW nUM smJo Aqy AwpxI pRqIikRAw idE :
“Aijhw l`gdw hY ik qusIN mihsUs kr rhy ho …[”
Xwd r`Ko ik v`ifAW vWgU b`icAW dy vI keI idn
Krwb huMdy hn Aqy Aijhw hoxw suBwvk hY[

Awpxw rv`eIAw dyKo
•

•

inSicq kro ik kI smJOqw krn lwiek hY Aqy
kI nhIN

kho ik kI krnw hY nw ik, kI nhIN krnw : “Gr
iv`c AwpxI SWq Avwz dI vrqoN kro[”, “nhIN”,
“nw” Aqy “ruko” vrgy SbdW dI izAwdw vrqoN nw
kro[
b`icAW nUM idKwE ik qusIN auhnW nwl rihxw psMd
krdy ho : muskrwE, nzr nwl nzr imlwE,
izAwdwqr auhnW dw nW lYky auhnW nUM bulwE Aqy
auqswh krn vwly SbdW Aqy j`PI dI vrqoN kro[
AwpxI Avwz dw aupXog ie`k iSkSw dyx dy swDn
dy rUp iv`c kro[ hOlI, SWqIpUrvk, spSt rUp qoN
is`Dw is`Dw g`l kro[
b`icAW nUM d`so jdoN quhwnUM auhnW dw ivvhwr psMd
AwauNdw hY[ quhwfIAW auhnW nUM khIAW QoVHIAW
ijhIAW vDIAw g`lW auhnW qy lMby smHyN q`k Asr
krngIAW!

•

jwxo ik iBMn iBMn aumrW leI ikho ijhw ivvhwr
Awm hY[ ies dw aupXog gweIf dy rUp iv`c krx
dy nwl nwl inSicq kro ik iksI b`cy qoN auicq rUp
iv`c qusIN kI aumId kr skdy ho[
AijhIAW gqIivDIAW cuxo jo qusIN Awp psMd krdy
ho Aqy auhnW nUM b`icAW nwl kro[ auqswh AswnI
nwl PYldw hY[
Awpxy Awp dy qxwE dy p`Dr nUM jwxo Aqy Awpxw
iDAwn r`Ko[

ieh irsors SIt aus smgrI dy ADwr qy bxweI geI hY jo
jYins mYkEly, jyn POks Aqy isMfI hYlmn duAwrw aus kyAr
igvr tRyinMg leI ivkisq kIqI geI sI jo Etwvw–kwrltn
dI PYmlI irsors srivsz gru`p AYNf hom cweIlf kyAr
AjMsIz dw ie`k sihXogI tRyinMg pRogrwm hY[

cMgI audwhrx sQwpq krky b`icAW nUM idKwE ik
qusIN auhnW qoN ik`dW dw ivvhwr cwhuMdy ho[
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Favoriser
un comportement
positif –-Punjabi
Promoting
Positive Behaviour
Punjabi

Favoriser un comportement positif
Personne n’aime répéter des demandes, crier
ou punir. Ni les adultes qui le font, ni les
enfants qui le subissent. Voici quelques façons
d’encourager le genre de comportement qui
rendra la vie plus agréable à tout le monde.

S’organiser pour éviter des problèmes
• Organisez votre environnement afin de rendre
le comportement désiré facile à accomplir
pour les enfants. Par exemple, installez des
crochets pour les manteaux et des tablettes
pour les jouets à une hauteur qui convient aux
enfants; rangez les objets fragiles.
• Prévoyez assez de matériaux et de fournitures
pour tout le monde.
• Surveillez les enfants de près. Soyez vigilant
et intervenez pour modifier une situation
avant que le comportement ne soit hors
contrôle.
Maintenir une routine
• Établissez une routine et donnez une certaine
structure à la journée.
• Préparez les enfants pour les activités qui
vont suivre. « Quand les jouets seront rangés,
nous mettrons nos vestons et nous sortirons
pour jouer. »
• Servez des goûters et des repas nutritifs.
• Évitez trop d’heures devant la télévision, ainsi
que de longues périodes d’inactivité.
Décider ce qui est négociable
et ce qui ne l’est pas
• Énoncez des limites simples, fermes et
claires qui s’appliquent à tout le monde.
• Une fois les limites établies, maintenez-les. À
l’intérieur des limites que vous fixez, laissez
les enfants faire des choix qui conviennent à la
situation et à leur âge.

Utiliser un langage positif et encourageant
• Montrez aux enfants le comportement que
vous préférez; donnez-leur le bon exemple.
• Dites-leur ce qu’il faut faire, plutôt que ce
qu’il ne faut pas faire. « Dans la maison on se
sert d’une voix douce. » Évitez l’usage trop
fréquent de mots comme « non », « ne fais pas
ça » et « arrête ».
• Faites de votre voix un outil d’enseignement.
Parlez lentement, calmement, clairement et
directement.
• Montrez aux enfants que vous aimez leur
compagnie : souriez, gardez le contact visuel,
appelez-les par leur nom et servez-vous de
caresses et de mots d’encouragement.
• Laissez savoir aux enfants que vous le remarquez quand leur comportement vous plaît.
Quelques commentaires positifs vont loin!
Prêter attention aux sentiments
• Soyez à l’écoute des sentiments derrière les
mots et les actions des enfants et reflétez-les
: « Il semblerait que tu te sens ... »
• Souvenez-vous que, tout comme les adultes,
les enfants ont parfois une mauvaise journée
et que c’est correct.
Examiner votre attitude
• Apprenez les comportements typiques de
différents âges. Laissez-vous guider par ces
connaissances quand vous décidez quelles
attentes sont raisonnables vis-à-vis du
comportement de chaque enfant.
• Choisissez des activités que vous aimez faire
et faites-les avec les enfants. Votre
enthousiasme sera contagieux.
• Prenez conscience de votre propre niveau de
stress et prenez soin de vous-même.
Ce feuillet-ressource est adapté d’un document élaboré par Janice
MacAulay, Jane Fox et Cindy Helman pour le programme de
formation l’Enfant au cœur de nos actions, dans le cadre d’un
partenariat entre le Family Resource Services Group et les Agences
de garde en milieu familial d’Ottawa-Carleton.
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