gwauNdy hoey idn lMGwauNxw
jnm qoN pihlW hI b`cy AvwzW suxn Aqy pRqIikirAw idKwaux
lg jWdy hn[ scweI qW ieh hY ik izMdgI dy m`uFly ku`J idnW
ivc hI, auh AwpxI mW dI Avwz pCwnx l`g jWdy hn[ ikauuNik,
auh AwpxI keI mhIinAW qoN AwpxI mW dI g`lbwq sux rhy huMdy
hn[
aunHW dy idmwg ivc sbMD bx cu`ky huMdy hn jo ik aunHW dI smJx
Aqy bolx ivc mdd krngy, pr Agly ku`J swlW ivc, aunHW ƒ
BwSw suxn Aqy ausdy AiBAws dy bhuq swry mOikAW dI loV
hovygI[ gIq b`icAW ƒ auh mOky ies FMg nwl idMdy hn jo ik hr
iksy ƒ KuSI prdwn krdy hn[
“bybI twk (b`icAW vrgI g`lbwq)” (“Baby talk”)
pUrI dunIAW dy bwlgW dw b`icAW nwl g`l krn dw FMg Kws huMdw
hY[ jdoN b`cy Coty huMdy hn, AsIN AwpxI Avwz au`cI kr lYNdy hW,
Aswn Sbd Aqy vwk vrqdy hW, bhuq hOlI boldy hW, vwkW dy
ivckwr rukdy hW, Aqy auhI Sbd smMUhW ƒ vwr vwr duhrwauNdy
hW, Aksr gIq gwaux vrgy lihjy ivc boldy hW[
ies qrHW dI “bybI twk” v`l b`cy iDAwn idMdy hn ikauNik Coty
b`icAW ivc nIvyN sur (ip`c) vwlIAW AvwzW nwloN au`cy sur
vwlIAW AvwzW suxn dI kwblIAq vDyry huuMdI hY[ jdoN bwlg
Aswn SbdW dw iesqymwl krdy hn Aqy aunHW ƒ vwr vwr
duhrwauNdy hn qW in`ky b`cy lokW dI g`lbwq izAwdw AswnI nwl
smJ jWdy hn [ b`icAW dy bhuq swry gIqW dw vrxn ku`J ies
qrHW kIqw jw skdw hY-swdy Sbd, vwr vwr duhrwauxw, msqI
ivc gwaux vwlw lihjw[ XkInI qOr qy, KyfHx dy smyN qoN sOx vyly
q`k b`icAW nwl g`lbwq leI gIqW dI iek Kws QW huMdI hY Aqy
v`fy hox dy nwl ienHW gIqW dI mhq`qw bxI rihMdI hY[
ikirAwSIl bxo (Get active)
jdoN Ajy b`cy Sbd kih vI nhIN skdy, auh Aijhy gIqW ivc
Swiml ho jWdy hn ijnHW ivc ieSwry Aqy hrkq mOjUd huMdI hY[
Aijhy izAwdwqr gIq srIr dy AMgW bwry huMdy hn[ SurU ivc,
qusIN Awpxy b`cy dy h`QW nwl aus dy srIr dy v`K v`K AMgW v`l
ieSwry krdy ho[ bwAd ivc, quhwfw Cotw b`cw quhwfy h`QW Aqy
srIr dI hrkq dI nkl krky ih`sw lYxw SurU kr idMdw hY[ &yr
hOlI hOlI, auh hor SbdW ƒ bolxw SurU kr dyvygw Aqy AMq ivc
qusIN dovyN iek`Ty gwxw SurU kr idMdy ho[
qwl, qukbMdI Aqy duhrwauxw (Rhythm, rhyme and
repetition)
sMgIq Aqy gIqW duAwrw suxn dy hunr (sik`l) ivkisq huMdy hn
jo ik sMcwr dw iek zrUrI ih`sw hn[ gIqW ivc, qwl Aqy
qukbMdI ivSyS SbdW ƒ hor vI mh`qvpUrn bxw idMdI hY qW jo auh
suxn ivc Aswn ho jWdy hn[ ies qoN ielwvw, ikauNky izAwdwqr
gIqW ivc sihgwn huMdw hY jo ik bhuq vwrI duhrwieAw jWdw hY,
b`icAW ƒ AiBAws krn dw mOkw iml jWdw hY Aqy ies krky
aunHW ƒ Sbd Aqy pUry vwk Xwd ho jWdy hn[

qwl qy zor idau (Emphasize the rhythm)
qwl sB qoN pihlI cIz hY jo ik b`icAW ƒ sMgIq Aqy gIqW v`l
AwkriSq krdI hY[ ho skdw hY ik ieh aunHW ƒ AwpxI mW dy
idl dI DVkn dI Xwd idvwauNdI hY, jo ik Swied sB qoN pihlI
Avwz sI jo aunHW ny suxI sI[ qusIN b`cy ƒ Awpxy goiFAW aupr
Julw ky, qwlIAW mwr ky Aqy v`fy b`icAW nwl JUMm ky, qwl qy zor
dy skdy ho[ jykr quhwfw mn hovy qW ikauN nw qusIN iek`Ty n`co!
Aswn gIq bxwau qW jo auh is`Ky jw skx (Make songs easy
to learn)
iek nvyN gIq ƒ hOlI hOlI gw ky qusIN b`icAW leI ies gIq ƒ
is`Kxw Aswn bxw skdy ho[ ho skdw hY ik ieh iek jwndwr
gIq hovy, pr iesdI giq vDwaux dw audoN q`k ieMqzwr kro jdoN
q`k b`cy iesƒ cMgI qrHW smJ nw lYx[ iek vwrI b`cy iksy gIq
qoN piricq ho jWdy hn qW qusIN QoVHw ruk ky bol skdy ho qy aunHW ƒ
ies g`l dw mOkw dy skdy ho ik auh Aglw Sbd bolx[ audwhrx
dy qOr qy, qukbMdI y AMqm SbdW ƒ Xwd r`Kx ivc Aksr aunHW
dI mdd krygI[
sI fI qo gIq is`Kxw (Learning songs from CDs)
jykr quhwƒ b`icAW dy gIq nhIN AwauNdy Aqy SurU krn ivc mdd
dI zrUrq hY qW qusIN lwiebryrI ivcoN sI fIAW mMg skdy ho[ pr
gIqW ƒ kyvl suxdy hI nw rho[ smW k`F ky gIqW ƒ is`Ko Aqy
ienHW ƒ b`icAW nwl gwaux dI koiSS kro[ bySk quhwfI Avwz
vDIAw nhIN hY, qW vI koeI vI irkwrifMg, Kws quhwfy b`cy dI
aumr Aqy ih`qW dy AnukUl nhIN ho skdI ijMnI ik quhwfI AwpxI
Avwz[
nvyN gIq bxwauxw (Making up new songs)
b`icAW dy iDAwn ƒ gIqW v`l AwkriSq krn dw iek qrIkw hY
ik aunHW dw nwm gIq ivc iesqymwl kIqw jwvy[ Awpxy in`qkrm
Aqy kMmW kwjW ƒ gIq ivc Swiml krn leI qusIN piricq gIqW
leI nvyN bol bxw skdy ho[ audwhrx dy qOr qy, jdoN iksy im`qr
dy Gr qoN bwhr inkl rhy ho qW “tweIm tU lIv, sy guf bwey” ƒ
Awpxy b`cy dy mnpsMd gIq dI DuMn ivc gwau[ keI b`icAW ƒ
iek kMm ivcoN inkl ky dUsry ivc jwxw bhuq qxwau-BrpUr l`gdw
hY[ ies qrHW dw bxwieAw hoieAw gIq b`icAW dy mUf ƒ bdlx
ivc Aqy AglI kwrvweI dy sMkyq dyx ivc mddgwr swibq ho
skdw hY[
hukm dyx dI bjwey kdy kdy gIq izAwdw kwrgr swibq huMdw hY[
Kwxy dy smyN dw AYlwn krn leI ies gIq “ie& XU Awr hMgrI
AYNf XU no iet, km AYNf eIt” ƒ iek piricq DuMn ivc gwaux
dI koiSS kro[
hryk mOky leI gIq (Songs for all occasions)
hryk mOky leI gIq hn: piricq kMmW dw ivvrx krn leI,
inqkrmW dy sihjqw nwl clx leI, Krwb mUf ƒ bdlx leI
Aqy sOx qoN pihlW Arwm krx vyly leI sMgIq vMfx nwl bMDn
bxdy hn Aqy hr iksy dw idn vDIAw guzrdw hY[
duAwrw

bYtsI mwn
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Passer la journée en chantant
Les enfants entendent et réagissent aux sons avant
même leur naissance. En fait, aux premiers jours de
sa vie, un bébé reconnaît la voix de sa mère. Après
tout, il l’écoute parler depuis déjà des mois.
Les connexions déjà établies dans le cerveau aideront
les enfants à comprendre et à parler. Durant les
années qui suivront, ils auront besoin de nombreuses
occasions d’entendre le langage et de s’exercer à
parler. Avec les chansons, on offre de ces occasions qui
sont plaisantes à la fois aux enfants et aux adultes.

Parler « bébé »
Partout au monde, les adultes semblent parler aux
bébés d’une manière particulière. Quand ils sont tout
petits, nous utilisons un ton aigu, des mots et des
phrases simples et nous parlons lentement. Nous
faisons des arrêts entre les phrases et nous répétons
les mêmes phrases encore et encore, souvent sur un
ton chantant.
Cette façon de parler « bébé » attire l’attention des
poupons parce qu’elle correspond à leur capacité
d’entendre mieux les tons aigus que les tons graves.
Les bébés comprennent mieux ce qu’on dit quand on
se sert de mots simples et qu’on les répète souvent.
Mots simples, répétition, ton chantant... on dirait la
description de plusieurs chansons d’enfants. En fait,
les chansons ont une place privilégiée dans la communication avec les bébés, que ce soit à l’heure du
jeu ou à l’heure du coucher. Elles continuent
d’ailleurs à occuper un rôle important auprès des
enfants plus grands.

Ajouter des gestes
Les chansons qui comportent des gestes et du mouvement permettent aux enfants de participer, même
avant de pouvoir prononcer les paroles. Prenons par
exemple la chanson « Tête, épaules, genoux, orteils ».
Au début, vous bougez les mains de votre bébé pour
pointer les parties de son corps. Plus tard, votre
enfant participera en imitant vos gestes. Graduellement, il sera de plus en plus capable d’ajouter des
mots et bientôt il chantera toute la chanson avec vous.

Rythme, rime et répétition
La musique et le chant développent l’écoute, composante essentielle de la communication. Les paroles qui
sont importantes dans les chansons sont mises en
valeur par le rythme et la rime. Plusieurs chansons
ont un refrain répété qui aide les enfants à pratiquer
et à se souvenir des mots et des phrases entières.

Souligner le rythme

C’est au rythme de la musique que s’intéresse d’abord
le jeune enfant. Peut-être qu’il lui rappelle le battement
du coeur de sa mère, probablement un des premiers
sons qu’il a entendu. Vous pouvez souligner le rythme
en faisant sauter un bébé sur vos genoux ou en tapant
dans les mains avec un bambin. Si le coeur vous en dit,
pourquoi ne pas danser ensemble!

Rendre l’apprentissage facile
Vous rendez l’apprentissage d’une nouvelle chanson
plus facile en ralentissant le rythme. Attendez que
votre enfant la connaisse mieux avant d’accélérer le
rythme. Une fois la chanson bien connue, vous pouvez
faire un petit arrêt pour laisser l’enfant chanter le
prochain mot. Souvent, la rime aidera l’enfant à se
rappeler le dernier mot du vers, par exemple.

Apprendre des chansons
Si vous ne connaissez pas de chansons d’enfant, vous
pouvez en apprendre à partir de cassettes empruntées à
la bibliothèque. Prenez le temps de les écouter et les
chanter avec les enfants. Peut-être que vous ne
chanterez pas comme les professionnels, mais vous
pouvez adapter les chansons à l’âge et aux intérêts de
vos enfants, ce qu’une cassette ne peut jamais faire.

Inventer des chansons
Quand un enfant entend son nom dans une chanson,
son attention est attirée. Vous pouvez aussi inventer
des paroles sur un air connu pour accompagner vos
activités. Par exemple, quand vient l’heure du départ,
essayez de chanter « L’heure du départ, au revoir » sur
l’air de « Frère Jacques ». Certains enfants sont
stressés à l’idée de passer d’une activité à une autre.
Une chanson peut aider à maintenir la bonne humeur et
à annoncer le changement prochain.
Parfois, une chanson fonctionne mieux qu’un ordre.
Faites l’annonce du repas en chantant « Si tu as une
très grande faim, viens manger » sur l’air de « Si tu
aimes le soleil ».

Des chansons pour toutes les occasions
Il existe des chansons pour toutes les occasions : pour
décrire les activités de tous les jours, pour faciliter les
routines, pour changer l’humeur et pour se détendre
avant la sieste. Le partage de la musique est une façon
de nouer des liens solides et d’ajouter de bons moments à la journée de tous, enfants et adultes.
par Betsy Mann
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