Bieán Thôøi Gian Chôø Ñôïi Thaønh Thôøi Gian Vui Chôi
Chuùng ta haõy thöøa nhaän raèng laø ñieàu böïc boäi vaø buoàn
teû khi phaûi chôø ñôïi, caû cho treû em laãn ngöôøi lôùn. Söï
chôø ñôïi khoâng laøm cho ai vui veû caû. Nhöng coù nhöõng
caùch ñeå bieán söï buoàn teû thaønh söï vui ñuøa, baèng caùch
bieán ñoåi thôøi gian chôø ñôïi thaønh moät cô hoäi ñeå hoïc
hoûi vaø noái keát tình thaân.
Chuaån bò
Seõ coù nhieàu laàn trong ñôøi soáng gia ñình khi quí vò phaûi
chôø ñôïi: taïi vaên phoøng baùc só, trong nhaø haøng, taïi
quaày traû tieàn trong sieâu thò. Thôøi gian di chuyeån baèng
xe hôi hay xe buyùt laø moät hình thöùc chôø ñôïi khaùc,
nhaát laø khi tình traïng giao thoâng xaáu. Quí vò bieát tröôùc
laø con cuûa quí vò coù theå seõ bò buoàn teû vaø trôû neân hieáu
ñoäng trong nhöõng hoaøn caûnh naøy. Neáu söï chôø ñôïi
keùo daøi quaù laâu, chuùng coù theå seõ baét ñaàu khoâng chòu
vaâng lôøi. Khi quí vò coù söï chuaån bò, quí vò coù theå ngaên
ngöøa caùc vaán ñeà. Quí vò seõ cho con cuûa quí vò moät
caùch toát hôn ñeå chuù yù ñeán quí vò hôn laø meø nheo. Quí
vò seõ saün saøng vôùi moät troø chôi toát hôn, hôn laø “gheïo
thaèng em trai cuûa toâi vaø choïc cho noù khoùc.”
Thay ñoåi taâm traïng
Moät vaøi kyõ thuaät ñôn giaûn coù theå thay ñoåi taâm traïng.
Haõy nghó ñeán ñieàu gì giuùp quí vò qua ñöôïc thôøi gian
buoàn teû. Xem moät caùi gì ñoù? Nghe moät caùi gì ñoù?
Nghó veà moät ñieàu gì ñoù? Nhöõng ñieàu naøy cuõng seõ coù
hieäu quaû vôùi treû em nöõa, maëc duø chuùng cuõng seõ thích
coù moät cô hoäi ñeå cöû ñoäng. Nhöõng ñöùa treû lôùn hôn thì
coù theå suy nghó vaø noùi chuyeän nhieàu hôn; nhöõng em
nhoû seõ caàn theâm söï chæ daãn vaø tham gia cuûa quí vò.
Haàu heát caùc ñeà nghò sau ñaây khoâng ñoøi hoûi baát cöù
moät trang bò naøo, ngoaøi vieäc ñoâi khi caàn ñeán buùt vaø
giaáy vieát. Quí vò coù theå thay ñoåi chuùng sao cho phuø
hôïp vôùi tuoåi vaø vôùi yù thích cuûa caùc con cuûa quí vò vaø
nôi maø chuùng ñang chôø.
Caùc baøi haùt – Hoïc nhöõng töø cuûa moät soá baøi haùt hay
töï saùng taùc veà nhöõng gì quí vò seõ laøm khi quí vò ñaõ
xong thôøi gian chôø ñôïi. Khi quí vò cheá taùc caùc caâu môùi
cho nhöõng baøi haùt quen thuoäc, chuùng coù theå toàn taïi
trong moät thôøi gian raát laâu. Haùt nhöõng baøi haùt vôùi caùc
ñieäu boä tay ñeå moïi ngöôøi cuøng tham gia cöû ñoäng.
Caùc troø chôi chöõ – Chôi caùc troø chôi veà töø vöïng vaø trí
nhôù. Ví duï, moãi ngöôøi thay phieân choïn moät maãu töï vaø
noùi “Toâi ñaõ ñi vaøo tieäm baùn thuù nuoâi trong nhaø vaø ñaõ
mua moät con thuù maø teân cuûa noù ñaõ baét ñaàu vôùi ...”
Nhöõng ngöôøi khaùc phaûi tìm moät con thuù maø ñuùng vôùi
teân goïi. Haõy thöû tieäm taïp hoùa vaø cuûa ngöôøi baùn hoa
khi quí vò ñaõ heát teân cuûa caùc con thuù. Nhöõng em lôùn
hôn coù theå duøng buùt chì ñeå chôi caùc troø chôi vôùi quí vò
treân moät taám bìa loùt giaáy ñeå vieát.
Caùc troø chôi vaän ñoäng trí naõo – Haõy nhìn chung
quanh quí vò vaø tìm hai vaät töông töï nhö nhau, hai caùi
caây, chaúng haïn, vaø noùi xem chuùng gioáng vaø khaùc
nhau nhöõng gì. Chôi moät troø chôi giaáu ñi vaø tìm ra

baèng caùch ñaët nhöõng goùi ñöôøng nhoû leân maët baøn cuûa
nhaø haøng vaø giaáu moät ñoàng tieàn beân döôùi moät goùi.
Haõy taïo söï chuù yù cuûa con quí vò baèng caùch ñaët nhöõng
caâu hoûi “ñieân khuøng”: Vieäc gì seõ xaûy ra neáu moät con
khuûng long muoán ñi treân moät toa xe chaïy treân ñöôøngù
sắt theo voøng quay gaét vaø nhaøo loän trong caùc coâng
vieân giaûi trí (roller coaster)?
Caùc caâu chuyeän – Ñeå qua thôøi gian, quí vò coù theå keå
moät caâu chuyeän coå hay bòa ra taïi choã moät caâu
chuyeän. Hoaëc quí vò coù theå phoái hôïp saùng taùc moät
caâu chuyeän: moãi ngöôøi keå moät vaøi caâu roài tôùi phieân
ngöôøi khaùc keå tieáp. Trong phoøng chôø ñôïi cuûa vaên
phoøng baùc só, haõy choïn moät böùc hình trong moät taïp
chí vaø bòa ra moät caâu chuyeän veà böùc hình ñoù. Hoûi caùc
con cuûa quí vò xem chuùng muoán vieáng caûnh naøo trong
böùc hình.
Ñoái thoaïi – Haõy lôïi duïng thôøi gian ngoài chôø ñeå tìm
hieåu theâm veà caùc con cuûa quí vò. Haõy noùi veà nhöõng
ñieàu maø caùc em öa thích. Haõy laøm keá hoaïch buoåi tieäc
möøng sinh nhaät saép tôùi cuûa chuùng vôùi caùc em.
Ngheä thuaät – Thay phieân duøng ngoùn tay cuûa quí vò
mình ñeå veõ nhöõng böùc hình leân baøn tay cuûa nhau vaø
qua laïi vaø ñoaùn xem ngöôøi kia veõ hình gì. Nhìn caùc
taám pa-noâ bản dán thông cáo hay quaûng caùo vaø noùi veà
caùc ñöôøng neùt vaø maøu saéc.
Cöû ñoäng – Neáu quí vò ôû moät nôi maø nôi ñoù coù phoøng
ñeå vaän ñoäng vaø coù hai ngöôøi lôùn, thì moät ngöôøi coù theå
saép haøng giöõ choã vaø ngöôøi kia coù theå daãn caùc caùc
ñöùa treû ñi theo troø chôi ñi theo ngöôøi daãn ñaàu. Neáu
caùc em phaûi ngoài, haõy tìm nhöõng caùch maø ít nhaát laø
ñeå caùc em cöû ñoäng tay vaø caùnh tay, nhö caùc troø chôi
voã tay hay troø chôi nhöõng ngöôøi thôï lau chuøi vaën veïo
caùc oáng nöôùc thaønh nhöõng hình thuø kyø dò.
Caùc vaät chuaån bò – Neáu quí vò bieát laø mình seõ bò keït
phaûi chôø ñôïi ôû moät nôi naøo ñoù, haõy mang theo moät tuùi
ñoà vôùi nhöõng vaät nhö buùt chì veõ, buùt chì maøu, giaáy,
boät ñeå naën hình, caùc chieác xe hôi nhoû vaø nhöõng
quyeån saùch. Ñöøng queân mang theo moät ít thöùc aên
nheï, luoân luoân laø moät caùch toát ñeå thay ñoåi taâm traïng.
Quí vò coù theå vieát caùc töïa baøi haùt, teân cuûa caùc troø chôi
hay caùc ñeà taøi ñoái thoaïi vaøo nhöõng tôø giaáy nhoû vaø boû
chuùng trong hoäp. Giöõ hoäp ñoù trong xe vaø khi quí vò bò
keït xe, haõy baûo con cuûa quí vò ruùt moät tôø giaáy ra vaø
quyeát ñònh xem laø seõ laøm gì.
Laàn sau khi phaûi chôø, haõy nhaân cô hoäi ñoù ñeå thö giaõn
vaø chôi vôùi caùc con cuûa quí vò. Söï nhaøm chaùn, maát
kieân nhaãn vaø noùng giaän seõ laøm cho thôøi gian chôø ñôïi
cuûa quí vò coù veû nhö daøi hôn, nhöng ñieàu gì vui nhoän
coù theå laøm thôøi gian qua mau.
vieát bôûi Betsy Mann
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Jouer en attendant – Vietnamien

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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