b`icAW dI Kyf iv`c shwiek hoxw
b`cy Awpxw sMswr Kyf duAwrw l`Bdy Aqy jWcdy hn, Aqy Kyf
dw mUl-q`q hY cox krn dI svqMqrqw : ieh inSicq krnw
ik kI krnw hY Aqy auh iksdy nwl krnw hY[ ies qyzI nwl
bdldy hoey sMswr iv`c b`icAW leI zrUrI hY ik auh Kyf
dOrwn cox krn dw hunr is`Kx Aqy ausdw AiBAws krn[
v`fy, b`icAW nwl Kyf skdy hn (10 mhIinAW dI aumr vwly
nwl lukx-mIcw) jW b`icAW dw Kyf sQwpq kr skdy ho
(sOkr tIm nUM koc krnw)[ auh b`icAW dI Kyf iv`c isDI
qrHW nw Swiml hoky vI auhnW dI Kyf iv`c shwiek ho skdy
hn[ b`icAW dI Kyf dw kwbU auhnW dy hI h`QW iv`c r`Kky
auhnW dI Kyf nUM hor vI vDIAw bxwaux leI ieh ku`C suJwA
hn[

smHW k`Fo
•

•

•

swQ pRdwn kro
•

•

idn Br ie`k FWcy iv`c bMnIAW hoeIAW gqIivDIAW iv`c
smHW ibqwaux qoN bwAd b`icAW nUM ku`C svqMqr smHW idE[
auhnW dI Kyf auhnW nUM idn Br iv`c is`KIAW g`lW nUM
ie`kTw krn iv`c mdd krdI hY[
FWcy iv`c bMnIAW hoeIAW gqIivDIAW dy AiBAws iv`c
ibqwieAw smHW (qYrnw, ijmnwsitk, ipAwno, Awid) Kyf
dw smHW nhIN hY[ b`cy Aijhy hunr is`K skdy hn ijMnHW dw
aupXog auh bwAd iv`c Kyf iv`c krngy, pr auhnW
AiBAwsW iv`c svqMqr cox dy mUl-q`q nhIN huMdy hn[

•

•
•

Awpxy Gr nUM “bybI prUP” bxwE qW ik iSSU AzwdI nwl
KOj-Bwl kr sky[ Awpxy 4 swlw b`cy leI plyA-pYn dw
aupXog kro; auh Awpxy 8 pROjYkt Aqy lygo bxwaux dI Kyf
au~Qy ilAw ky auhnW qy kMm kr skdw hY Aqy iSSU qoN
Awpxw smwn dUr r`K skdw hY[
b`icAW nUM iBMn iBMn Kyf dIAW QWvW qy ljwE, donoN hI
iemwrq dy AMdr Aqy bwhr mYdwn iv`c[ sQwnk pwrk
Aqy pirvwrk irsors sYNtr qrHW qrHW dy KyfW nUM auBwrxgy[
purwxw mYtrs bysmYNt iv`c r`Ko, klwbwzI nUM vDwvw dyx leI
Aqy motr siklz nUM pUrI qrHW ivkisq krn leI[
Kyf G`t hI swP-suQrw huMdw hY ies leI gMdgI Aqy KlHwry
nUM svIkwr krnw is`Ko[ bwAd iv`c sPweI nUM Aswn
bxwaux leI sqh nUM AKbwr Aqy plwsitk nwl sur`iKAq
bxwE[ b`icAW dI aucweI Anuswr SYlP lw ky Aqy
pwrdrSI f`ibAW duAwrw auhnW dy smwn r`Kx dy kMm nUM
sOKw bxwE[

smgrI Aqy swDn pRdwn kro
•

•

b`icAW dy mzy leI mihMgy Aqy au`cI iksm dy iKfOxy hoxw
zrUrI nhIN hY[ b`cw, iKfOxy dI pYikMg v`l izAwdw
AwkriSq ho skdw hY ikauNik ausdI klpnw pYikMg nUM hor
keI cIzW iv`c bdl skdI hY[
smyHN-smyHN qy koeI nvW Bwg joVx krky Kyf dw vwqwvrx
izAwdw rOick ho jWdw hY Aqy nvIN idlcspI nUM vDwauNdw
hY[ ply-fo tybl qy lYsUn prYs r`Kx dI koiSS kro[
iKfOixAW dI lweIbRyrI iv`c Swiml hovo Aqy hr mhIny Gr
iv`c nvyN iKfOxy lYky AwE[

s`dw id`qy jwx qy, b`cy dI Kyf iv`c Swiml hovo, pr Xwd
r`Ko ik auhnW nUM AgvweI krn dyxw hY[ auh PYslw krngy
Aqy qusIN auhnW dw pwlx kroNgy[
im`qrW nUM s`dw idE jW Awpxy b`icAW nUM ply-gru`p iv`c lYky
jwE[ Swied dUjw 4 swlw b`cw quhwfI qulnw iv`c
PwiermYn dw Kyf izAwdw dyr q`k iDAwn pUrvk Kyf
skygw[

pRqIikRAw pRdwn kro
•

jgHw pRdwn kro
•

iF`lIAW Aqy bykwr cIzW “lUz pwrts”* iek`Tw krn vwly
bxo qW ik auhnW nUM Alg-Alg qrIikAW nwl joVky ku`C
bxwieAw jw sky : v`fy blOk jW Alg Alg Akwr dy f`by,
Gr iv`c bxwieAw hoieAw ply-fo, Coty Akwr dy AOzwr, poNcU
Aqy topI vrgI pOSwk, pwrk qoN jmHW kIqw hoieAw
“kbwV”[ ieh s`B cIzW b`icAW nUM AwpxIAW klpnwvW
nwl Kyfx dw mOkw idMdIAW hn Aqy Awpxy iKfOxy Awp
bxwaux vyly Alg-Alg sMBwvnwvW dI Koj krn idMdIAW
hn[

•

•

•

ie`k vwr Kyf dw mMc iqAwr krn qoN bwAd ip`Cy h`t jwE
Aqy jo hoxw hY hox idE[ quhwfI zrUrq ho skdI hY ku`C
Bwr vwlIAW cIzW cu`kx leI jW Asur`iKAq Kyf dI idSw
bdlx leI, pr b`icAW nUM auhnW dy AwpsI JgVy Awp hI
sulJwaux idE[ jdoN auh bihs kr rhy hox, audoN Xwd r`Ko
ik AslI Kyf dI qulnw iv`c auhnW leI ieh inSicq
krnw izAwdw mh`qvpUrn ho skdw hY ik Kyf ik`dW
KyifAw jwvy[
b`icAW dIAW koiSSW dw Awdr kro[ auhnW nUM Awp hI pqw
lgwaux idE ik kI kMm krdw hY Aqy kI nhIN[ auh
AwpxIAW sm`isAwvW nUM Awp sulJwauxw is`K nhIN skxgy
jykr koeI v`fw ivAkqI ieh kMm auhnW leI hmySw krdw
rhy qW[
b`icAW nUM pqw l`gx idE ik qusIN socdy ho ik auhnW dI
Kyf mh`qvpUrn hY[ gYr-zrUrI g`lW qy nw toko[ jdoN ru`kx
dw smHW hovy, audoN auhnW nUM cMgI qrHW icqauxI dyvo[
khwxI iv`c koeI Kws sPl Kyf dw pRsMg Swiml kro ijs
nUM qusIN sOx vyly suxw sko[ “ie`k vwr ku`C b`cy sI ijMnHW nUM
ie`k lwl poNcU vwly jwdUgr ny cUhy bxw id`qw sI Aqy aus ny
jwdU dy Sbd khy sn[” b`cy Awpxy Kyl nUM pihcwnxgy Aqy
ausnUM iPr qoN Kyfxgy[

Awpxy Kyfx dy auqswh nUM jIvq r`Ko[ Awpxy hI bcpn
nUM jwgrUk kro!
bYtsI mwn duAwrw
pYsIiPk Eks kwlj, kYlIPornIAw iv`c bYtI jons duAwrw pRsquq
vrkSOp dy nots dy ADwr qy[
* sweImn inklsn ny lYNfskyp AwrkItYkcr iv`c 1971 iv`c
iliKAw sI “b`icAW nwl C`l-kpt ik`dW nw kIqw jwvy : lUz
pwrts dw isDWq”[
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Enfants qui jouent, adultes qui appuient
Les enfants explorent et découvrent le monde au
moyen du jeu, quand ils ont la liberté du choix des
activités. En jouant, ils apprennent à faire des choix,
habileté qu’il faut encourager dans un monde en
évolution rapide.
Les adultes peuvent jouer avec les enfants (souffler
des bulles avec son bébé) ou ils peuvent organiser
leurs jeux (être entraîneur d’une équipe de soccer).
Ils peuvent aussi appuyer le jeu des enfants sans intervenir directement. Voici quelques suggestions pour
enrichir les jeux des jeunes tout en leur laissant le
contrôle.

Le temps
• Laissez du temps libre aux enfants après qu’ils ont
passé une journée à faire des activités structurées. En
jouant, ils peuvent mieux intégrer ce qu’ils ont appris.
• En suivant des cours (natation, gymnastique, piano,
etc.), les enfants acquièrent des habiletés dont ils se
serviront plus tard en jouant. Durant les leçons, par
contre, il manque l’élément essentiel du jeu : le libre
choix.

L’espace
• Rendez votre maison à l’épreuve du bébé
explorateur. Mettez votre enfant de quatre ans dans
le parc à bébé pour qu’il puisse travailler ses projets
d’art et de construction hors de la portée du bébé.
• Variez les lieux de jeu que vous offrez, à l’extérieur et
à l’intérieur. Les parcs et les centres de ressources
pour la famille stimuleront des jeux différents.
• Mettez un vieux matelas au sous-sol pour encourager
les enfants à faire des acrobaties et développer leur
motricité globale.
• Quand les enfants jouent, leur priorité est rarement
l’ordre ou la propreté. Protégez les surfaces avec des
journaux et des bâches en plastique pour faciliter le
nettoyage. Facilitez le rangement en plaçant des bacs
transparents sur des tablettes au niveau de l’enfant.

Les matériaux et l’équipement
• Il n’est pas nécessaire d’acheter des jouets chers et
élaborés. Les enfants sont souvent attirés davantage
par l’emballage qui, à l’aide de leur imagination fertile,
peut se transformer en mille et une choses.
• Ajoutez un nouvel élément de temps en temps pour
enrichir l’environnement de jeu. Mettez une presse-ail
sur la table de la pâte à modeler. Devenez membre
d’une joujouthèque et empruntez de nouveaux jouets.

• Commencez une collection de « pièces détachées »*
qui peuvent être utilisées de différentes façons. Voici
quelques exemples : de gros blocs de bois, des boîtes
de diverses grandeurs, de la pâte à modeler, des
accessoires tels des outils en version réduite, des
déguisements tels chapeaux et capes, des trouvailles
des excursions au parc. Tous ces objets permettent
aux enfants de jouer avec les idées et de créer leurs
propres jouets.

Les compagnons de jeu
• Participez aux jeux de vos enfants si vous y êtes invité,
mais laissez-les prendre les devants. Ils prennent les
décisions et vous suivez.
• Invitez des amis chez vous ou amenez vos enfants
dans un groupe de jeu. Un autre enfant de son âge
jouera probablement plus longtemps aux pompiers que
vous.

La rétroaction
• Une fois la scène préparée pour l’action, prenez un
recul et laissez-la se dérouler. Vous aurez peut-être à
intervenir pour lever un objet lourd ou pour réorienter
un jeu devenu dangereux, mais permettez aux enfants
de résoudre leurs propres conflits. Quand vous
entendez un argument, rappelez-vous que pour eux, le
processus de trouver une entente sur comment jouer
peut être plus important que le jeu lui-même.
• Respectez les efforts des enfants. Laissez-les
découvrir eux-mêmes ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas. Ils ne peuvent apprendre à résoudre
leurs propres problèmes si l’adulte le fait toujours à
leur place.
• Laissez savoir aux enfants que leur jeu est important à
vos yeux. Ne l’interrompez pas sans raison. Prévenezles bien d’avance quand approche l’heure d’arrêter.
• Si vous observez une période de jeu particulièrement
bien réussie, faites-en une histoire que vous raconterez
aux enfants à l’heure du coucher. « Il était une fois un
magicien qui portait une cape rouge. Il a dit des mots
magiques et a transformé tous les enfants en souris. »
Les enfants y reconnaîtront leur jeu et voudront le
répéter un autre jour.

Nourrissez votre propre esprit du jeu.
Encouragez l’enfant en vous!
par Betsy Mann avec les notes d’un atelier donné par Betty Jones de
Pacific Oaks College en Californie.
*Simon Nicholson a écrit “How Not To Cheat Children: The Theory
of Loose Parts” dans Landscape Architecture, 1971
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