ﻏﻴﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻟﻬﻮﳑﺘﻊ
ﺩﻋﻧﺎ ﻧﻭﺍﺟﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻣﺭ ،ﺍﻥ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ ﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﺻﻌﺏ ﻳﻣﻝ ﻣﻧﻪ
ﺍﻟﺻﻐﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻛﺑﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺍﻟﺳﻭﺍء ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺟﻌﻠﻬﻡ ﻳﺷﻌﺭﻭﻥ
ﺑﻣﺯﺍﺝ ﺟﻳﺩ  .ﻫﻧﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻠﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﺗﻌﺔ  ،ﻭﺫﻟﻙ
ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻓﺭﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﺏ.
ﺍﺳﺗﻌﺩ
ﺳﺗﻭﺍﺟﻪ ﺍﻻﺳﺭﺓ ﻣﺭﺍﺕ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﻟﻳﺱ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺳﻭﻯ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ:
ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻙ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ ﺣﻳﺙ ﺳﻳﺗﻭﺟﺏ
ﻋﻠﻳﻙ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ :ﻓﻲ ﻋﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺑﻳﺏ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﻌﻡ  ،ﻭﻋﻧﺩ
ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺿﻳﻪ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺭ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺑﺎﺹ ﻟﻬﻭ ﻧﻭﻉ ﺁﺧﺭ ﻣﻥ
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ﺳﻳﺋﺔ
)ﻣﺯﺩﺣﻣﺔ( .ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻳﺭ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻓﺎﻧﻙ ﺗﻌﺭﻑ
ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ﺑﺄﻥ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﺳﻳﺷﻌﺭﻭﻥ ﺑﺎﻟﻣﻠﻝ ﻭ ﺿﻳﻕ ﺍﻟﺻﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺣﻭﺍﻝ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ ﺳﻳﺳﺗﻐﺭﻕ ﻁﻭﻳﻼ ﻓﺭﺑﻣﺎ
ﺳﻳﺳﻳﺋﻭﻥ ﺍﻟﺗﺻﺭّ ﻑ .ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﻌﺩﺍ" ﻓﺎﻧﻙ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ
ﺍﻟﺣﻳﻠﻭﻟﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻻﻧﻙ ﺳﺗﺟﺫﺏ ﺍﻧﺗﺑﺎﻩ ﺍﻭﻻﺩﻙ ﺑﻠﻌﺑﺔ ﺍﻓﺿﻝ
ﻣﻥ " :ﻣﺿﺎﻳﻘﺔ ﺃﺧﻲ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺑﻛﻲ".
ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺝ
ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻭﺑﺳﻳﻁﺔ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺝ .ﻓﻛﺭّ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻭﺭ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋﺩﻙ ﺃﻧﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻣﻝ .ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ
ﺷﻲء ﻟﻠﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻪ؟ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻳﻪ؟ ﻟﻠﺗﻔﻛﻳﺭ ﺑﻪ؟ ﺳﺗﻧﻔﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺷﻳﺎء
ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﻳﺿﺎً ،ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻧﻬﻡ ﺳﻳﺣﺑﻭﻥ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻓﺭﺻﺔ
ﺍﻟﺗﻣ ّﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﺭﻙ .ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﺳﻧﺎ ً ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻛﻠﻡ
ﺑﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺑﺭ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻷﺻﻐﺭ ﺳﻧﺎ ً ﻓﺈﻧﻬﻡ ﺳﻳﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ .ﻣﻥ ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺗﻙ ﻭ ﺍﻧﺗﺑﺎﻫﻙ ﺑﻬﻡ.
ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺍﺩﻧﺎﻩ ﻻ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﺳﻭﻯ ﻗﻠﻡ ﺭﺻﺎﺹ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ .ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ ﺃﻥ ﺗﻌﺩﻟﻬﺎ ﻟﺗﺗﻧﺎﺳﺏ
ﻣﻊ ﻋﻣﺭ ﻭﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺕ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻧﺗﻅﺭﻭﻥ ﻓﻳﻪ.
ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ  -ﺗﻌﻠﻡ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺃﻟﻑ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺃﻏﺎﻧﻲ
ﺑﻧﻔﺳﻙ ﻋﻥ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻭﻱ ﺍﻧﺟﺎﺯﻫﺎ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ
ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ .ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺅﻟﻑ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻷﻟﺣﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺩﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺟﺩﺍً .ﻏﻧﻲ
ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺣﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻳﺩ ) ﺍﻻﻳﻣﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻳﺩﻭﻳﺔ ( ﻟﺣﺙ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﺭّ ﻙ.
ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ  -ﺍﻟﻌﺏ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳﺗﻧﺎﻭﺏ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﻝ
"ﺫﻫﺑﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺗﺟﺭ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ﺍﻷﻟﻳﻔﺔ ﻭﺍﺷﺗﺭﻳﺕ ﺣﻳﻭﺍﻥ ﻳﺑﺩﺃ ﺍﺳﻣﻪ
ﺑـ "...ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﺣﻳﻭﺍﻥ ﻳﺑﺩﺃ ﺍﺳﻣﻪ ﺑﺎﻟﺣﺭﻑ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ.
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻭﻥ ﻣﻥ ﺃﺳﻣﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ،ﺟﺭّ ﺏ ﺗﻛﻳﻳﻑ ﺍﻟﻠﻌﺑﺔ
ﻣﻊ ﻣﺗﺟﺭ ﺍﻟﺑﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺣﻝ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ .ﺑﺈﻣﻛﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻷﻛﺑﺭ
ﺳﻧﺎ ً ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﻠﻡ ﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﺗﺩﻭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ.

ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ -ﺃﻧﻅﺭﺣﻭﻟﻙ ﻭﺃﻋﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻳﺋﻳﻥ ﻣﺄﻟﻭﻓﻳﻥ
ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﻳﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺷﺟﺭﺗﻳﻥ ،ﻭﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺷﺑﻪ
ﻭﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ .ﺃﻟﻌﺏ ﻟﻌﺑﺔ ﺍﻹﺧﻔﺎء ﻭﺍﻟﻌﺛﻭﺭ  ،ﺿﻊ ﻗﻁﻌﻪ
ﻧﻘﻭﺩ ﺗﺣﺕ ﺃﺣﺩ ﺭﺯﻡ ﺍﻟﺳﻛﺭﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﻁﻌﻡ
.ﺍﺟﺫﺏ ﺍﻧﺗﺑﺎﻩ ﻁﻔﻠﻙ  /ﻁﻔﻠﺗﻙ ﺑﺗﻭﺟﻳﻪ ﺃﺳﺋﻠﺔ "ﻣﻬﻭﺳﺔ" :ﻣﺎﺫﺍ
ﺳﻳﺣﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﺍﻟﺩﻳﻧﺎﺻﻭﺭ ﻓﻲ ﺭﻛﻭﺏ ﺍﻟﺳﻔﻳﻧﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺭﺓ؟
ﺍﻟﻘﺻﺹ  -ﻟﺗﻣﺿﻳﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻗﺻﺔ ﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ
)ﻓﻠﻛﻠﻭﺭﻳﺔ( ﺃﻭ ﺗﺄﻟﻳﻑ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺫﻫﻧﻙ .ﺃﻭ ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺄﻟﻳﻑ ﻗﺻﺔ
ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻭﻻﺩﻙ :ﻳﺭﻭﻱ ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻣﻝ
ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﻛﻣﻠﻬﺎ ﺷﺧﺹ ﺁﺧﺭ .ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺑﻳﺏ،
ﺍﺧﺗﺭ ﺻﻭﺭ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺔ ﻭﻗﻡ ﺑﺗﺄﻟﻳﻑ ﻗﺻﺔ ﻋﻧﻬﺎ .ﺍﺳﺄﻝ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ ﺃﻱ
ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﻳﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻳﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﺣﺎﺩﺛﺔ  -ﺍﺳﺗﻐﻝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ.
ﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﺷﻳﺎﺋﻬﻡ ﺍﻟﻣﻔﺿﻠﺔ .ﺧﻁﻁ ﻣﻌﻬﻡ ﻟﺣﻔﻠﺔ ﻋﻳﺩ ﻣﻳﻼﺩﻫﻡ
ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ.
ﺍﻟﻔﻥ  -ﺃﺭﺳﻡ ﺻﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻳﺩ ﺃﻭ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻵﺧﺭ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺃﺻﺑﻌﻙ ﻭﺧﻣّﻥ ﻣﺎ ﺭﺳﻣﻪ ﺍﻵﺧﺭ .ﺃﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﻭﺣﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ
ﻭﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﻥ.
ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ  -ﺍﺫﺍ ﻛﻧﺗﻡ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻳﻪ ﻣﺗﺳﻌﺎ" ﻟﻠﺣﺭﻛﺔ
ﻭﺷﺧﺻﻳﻥ ﻛﺑﺎﺭ  ،ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻛﺑﺎﺭ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺟﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺑﻭﺭ ﻭ
ﺍﻵﺧﺭ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺏ ﻣﻊ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ﻟﻌﺑﺔ – ﺍﻟﻣﺷﻲ – ﺍﺗﺑﻊ –
ﺍﻟﻘﺎﺋﺩ  .ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺗﺣﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺟﻠﻭﺱ  ،ﺍﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﻛﺎﻥ
ﻳﺳﺗﻁﻳﻌﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺣﺭﻛﺔ ﺃﻳﺩﻳﻬﻡ ﻭ ﺍﺫﺭﻋﺗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻝ ﻣﺛﻝ  :ﻟﻌﺑﺔ
ﺍﻟﺗﺻﻔﻳﻕ ﺃﻭ ﻟﻭﻱ ﻣﻧﻅﻑ ﺍﻟﻐﻠﻳﻭﻥ ﺑﺄﺷﻛﺎﻝ ﻏﺭﻳﺑﺔ.
ﺍﻷﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻣﺭﺗﻛﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻣﺔ  -ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﻌﺭﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻳﻁﻭﻝ
ﺍﻧﺗﻅﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﻣﺎ ،ﺟﻬﺯ ﺣﻘﻳﺑﺔ ﺑﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﻣﺛﻝ
ﺃﻗﻼﻡ ﺍﻟﺭﺻﺎﺹ ،ﺃﻗﻼﻡ ﺍﻟﺗﻠﻭﻳﻥ ،ﺃﻭﺭﺍﻕ ،ﻋﺟﻳﻧﺔ ﺍﻟﻠﻌﺏ ،ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﻛﺗﺏ .ﻻ ﺗﻧﺳﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺫ ﻣﻌﻙ ﻭﺟﺑﺔ ﺧﻔﻳﻔﺔ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻬﺎ
ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺟﻳﺩﺓ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺝ .ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ،
ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺩﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﻣﻥ
ﺛﻡ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﺑﺔ .ﺍﺣﺗﻔﻅ ﺑﺎﻟﻌﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ
ﻭﺳﻁ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ،ﺃﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺳﺣﺏ ﻭﺭﻗﺔ
ﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﻋﻣﻠﻪ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ ،ﺍﺳﺗﻐﻝ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ
ﻟﻼﺳﺗﺭﺧﺎء ﻭ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻣﻊ ﺃﻁﻔﺎﻟﻙ  ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻠﻝ  ،ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺻﺑﺭ
ﻭﺍﻟﻐﺿﺏ ﻳﺟﻌﻠﻭﻧﻙ ﺗﺷﻌﺭ ﺑﺄﻥ ﻣﺩﺓ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭﻙ ﺗﺑﺩﻭ ﺃﻁﻭﻝ  ،ﻟﻛﻥ
ﺍﻟﻠﻬﻭ ﻭ ﺍﻟﺗﻣﺗﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻳﺟﻌﻠﻙ ﺗﺷﻌﺭ ﺑﺄﻥ ﻭﻗﺗﻙ ﻳﻣﺿﻲ
ﺑﺳﺭﻋﺔ ﺑﻝ )ﻳﻁﻳﺭ( .
ﺗﺄﻟﻳﻑ  :ﺑﻳﺗﺳﻲ ﻣﺎﻥ.
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Jouer en attendant – Arabe

Jouer en attendant
Il faut l’avouer, il est frustrant et ennuyant d’avoir à
attendre, autant pour les enfants que pour les adultes.
L’attente ne met personne de bonne humeur. Mais il y a des
façons de remplacer l’ennui par l’amusement, en transformant les moments d’attente en occasions d’apprentissage
et de connexion.

Se préparer
Il y a des temps d’attente obligatoires dans la vie familiale :
chez le médecin, dans un restaurant, à la caisse au supermarché. Le temps passé en voiture ou en autobus constitue
une autre sorte d’attente, surtout quand il y a des bouchons
de circulation. Vous savez d’avance que vos enfants
s’ennuieront probablement et que ces situations les impatienteront. Si l’attente est trop longue, leur comportement
risque de se détériorer. Vous pouvez prévenir ces problèmes en vous préparant d’avance. Vous donnerez à vos
enfants une meilleure façon d’attirer votre attention que de
pleurnicher. Vous aurez en main un meilleur jeu que
« taquiner mon frère et le faire pleurer ».
Il suffit de quelques techniques simples pour changer les
humeurs. Pensez à ce qui vous aide, vous, à traverser un
moment ennuyant. De quoi regarder? Écouter? Réfléchir?
Les mêmes stratégies aideront les enfants aussi, et
n’oubliez pas de leur offrir la possibilité de bouger. Les
enfants plus âgés auront plus de facilité à penser et à
discuter. Pour les plus jeunes, il faudra plus de direction et
de participation de votre part.
La plupart des suggestions suivantes n’exigent aucun
équipement, sauf parfois du papier et un crayon. Vous
pouvez les adapter à l’âge et aux intérêts de vos enfants,
ainsi qu’au lieu où vous attendez.
Chansons - Apprenez les paroles de quelques chansons ou
inventez vos propres chansons au sujet de ce que vous
ferez après avoir attendu. Quand vous ajoutez des couplets
à des chansons connues, elles peuvent durer très longtemps. Par exemple, essayez « Les canards dans l’autobus
font couac, couac, couac ». Combien d’animaux pouvezvous imiter? Chantez des chansons avec des gestes qui
feront bouger tout le monde.
Jeux de mots - Jouez à des jeux de vocabulaire et de
mémoire. Par exemple, à tour de rôle, chaque personne
choisit une lettre et dit : « Je vais à l’animalerie pour
acheter un animal dont le nom commence par la lettre ... »
Les autres doivent trouver un animal qui répond au critère.
Quand vous avez épuisé les animaux, essayez l’épicerie ou
chez le fleuriste. Les enfants plus âgés peuvent jouer avec
vous au « Bonhomme pendu » et au « Tic-Tac-Toe » sur
un napperon en papier.

Jeux de réflexion - Trouvez autour de vous deux objets
similaires, disons deux arbres, et parlez de leurs similarités et de leurs différences. Au restaurant, jouez à cacher
et trouver en plaçant des sachets de sucre sur la table et
en cachant un cent en-dessous d’un sachet. Attirez
l’attention de votre enfant en posant des questions
« folles », comme : Qu’est-ce qui arriverait si un dinosaure voulait monter dans un manège à la foire?
Histoires - Pour passer le temps, racontez une histoire
traditionnelle ou inventez votre propre histoire. Votre
histoire inventée peut aussi être une création collective :
chaque personne ajoute quelques phrases à tour de rôle.
Dans la salle d’attente du médecin, contez une histoire à
partir d’une image choisie dans une revue. Demandez à
vos enfants où ils aimeraient se placer dans l’image.
Conversation - Profitez des moments d’attente pour
mieux connaître vos enfants. Discutez de leur choses
préférées. Planifiez avec eux leur prochaine fête d’anniversaire.
Art - Chacun son tour, dessinez une image sur la main
ou dans le dos de l’autre personne et faites-lui deviner ce
que c’est. Regardez la publicité et parlez des lignes et des
couleurs.
Mouvement - S’il y a de la place pour bouger et que
vous êtes deux adultes, une personne peut rester en ligne
pendant que l’autre fait une promenade avec les enfants.
S’il faut rester assis, cherchez des façons pour que les
enfants puissent bouger au moins leurs bras et leurs
mains, par exemple jouer à taper dans les mains ou à
faire des formes bizarres avec des cure-pipes.
Accessoires - Pour les occasions où vous savez que
vous aurez à attendre, préparez un sac contenant des
objets tels crayons, papier, pâte à modeler, petites autos,
livres. N’oubliez pas un léger goûter. C’est toujours une
bonne solution pour changer les esprits. Vous pourriez
garder dans l’auto une boîte pleine de bouts de papier sur
lesquels sont marqués des titres de chansons, des noms
de jeux et des sujets de conversation. Quand il y a un
bouchon de circulation, demandez aux enfants de piger
un papier et suivez la suggestion qui s’y trouve.
La prochaine fois que vous devrez attendre, profitez de
l’occasion pour vous détendre et jouer avec vos enfants.
Le temps paraît plus long quand c’est l’ennui, l’impatience et la colère qui prédominent, mais quand on
s’amuse, le temps semble filer.
par Betsy Mann
Trouvez d’autres suggestions de jeux pour l’attente au
www.petitmonde.com/iDoc/Chronique.asp?id=25718
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