ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﮯ ﻭﻗﺖ ﮐﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮟ ﺑﺪﻟﯿﮟ
ُ
ُ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﭽﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﺑﮍﻭﮞ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﮐﻦ ﺍﻭﺭ ﺑﯿﺰﺍﺭ ﮐﻦ ﮯ۔ ﺁﺋﯿﮯ ِﺍﺱ ﮐﺎ
ُ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺍِﺳﮑﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﻣﻮﮈ ﺑﮭﯽ ﺍﭼﮭﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﺘﺎ ۔ ﻣﮕﺮ ﺫﯾﻞ ﻣﯿﮟ
ﺑﯿﺰﺍﺭﯼ ﮐﻮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﮟ ﺑﺪﻟﻨﮯ ﮐﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﮯ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﮟ
ﺍﯾﺴﮯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﯿﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺳﯿﮑﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺍﻭﺭ ﻣﯿﻞ ﺟﻮﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﺗﯿﺎﺭ ﺭﮨﯿﮟ
ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﯾﺴﮯ ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺐ ﺁﭘﮑﻮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺮﻧﺎ
ً
ﭘﮍﺗﺎ ﮯ ﻣﺜﻼ ﮈﺍﮐﭩﺮ ﮐﮯ ﺩﻓﱰ ﻣﯿﮟ ،ﺭﯾﺴﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﯿﮟ ،ﺳﭙﺮ ﻣﺎﺭﮐﯿﭧ ﻣﯿﮟ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﮐﯽ
ﻗﯿﻤﺘﯿﮟ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﺎﺅﻧﭩﺮ ﭘﺮ ﺍﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﮐﺎﺭ ﯾﺎ ﺑﺲ ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ
ً
ﺟﻮ ﻭﻗﺖ ﺻﺮﻑ ﻮﺗﺎ ﮯ ﻭﮦ ﺑﮭﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮨﯽ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﮯ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺟﺲ
ﻭﻗﺖ ﭨﺮﯾﻔﮏ ﺑﮩﺖ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﻮ۔
ﺁﭘﮑﻮ ﻭﻗﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﺎ ﻋﻠﻢ ﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐﮧ ﺁﭘﮑﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮯ
ﺣﺎﻻﺕ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺰﺍﺭ ﺍﻭﺭ ﺑﮯ ﭼﯿﻦ ﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﮩﺖ ﳌﺒﺎﻮﺟﺎﺗﺎ ﮯ ﺗﻮ
ﺑﺎﺕ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﯿﺎﺭ ﻮﮞ ﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺪ ﻭﮦ ﺑﺪ ﲤﯿﺰﯼ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﯿﮟ۔ ﺟﺐ ﺁﭖ ﺍِﺱ ُ
ﺁﭖ ﺍﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﮯ ُﺑﭻ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﲜﺎﺋﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﺳﮯ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺑﺪﲤﯿﺰﯼ ﮐﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺍﻥ ﭘﺮ ﺑﮩﱰ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺗﻮﺟﮧ ﺩﮮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﺰﺍﺝ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺩﮦ ﻃﺮﯾﻘﻮﮞ ﺳﮯ ﻣﺰﺍﺝ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮯ۔ ﺍِﺱ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ
ﺑﻮﺭﯾﺖ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ ُ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﺳﻮﭼﯿﮟ ﮐﮧ ﻭﮦ ﮐﻮﻥ ﺳﯽ ﭼﯿﺰ ﮯ ﺟﻮ ﺁﭖ ﮐﯽ
ُ
ً
ﻮﺳﮑﺘﯽ ﮯ۔ ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮑﮭﻨﺎ  ،ﺍﺳﮯ ُﺳﻨﻨﺎ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﮯ ﺳﻮﭼﻨﺎ۔ ﺍﯾﺴﯽ
ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺯﻭﮞ ﻮﮞ ﮔﯽ ۔ ﺍﮔﺮﭼﮧ ﻭﮦ ﺍﭼﮭﻞ ﮐﻮﺩ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﮐﻮ
ﺑﮭﯽ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ ﺑﮍﮮ ﺑﭽﮯ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﻮﭺ ﻭ ﺑﭽﺎﺭ ﺍﻭﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻣﮕﺮ
ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺁﭘﮑﯽ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﴰﻮﻟﯿﺖ ﮐﯽ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﮯ۔
ﺫﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﺩﺋﯿﮯ ﮔﺌﮯ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺸﻮﺭﮦ ﺟﺎﺕ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺯﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﺑﻌﺾ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﯿﻨﺴﻞ ﺍﻭﺭ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﺭﮐﺎﺭ ﻮﺗﺎ ﮯ۔ ﺁﭖ ﺍﻥ
ﻧﮩﯿﮟ ﮯﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍِﺱ ﮐﮯ ﮐﮧ ُ
ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﻮ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ،ﺍﻧﮑﯽ ﺩﻟﭽﺴﭙﯽ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﻟﯽ ﺟﮕﮧ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﮔﯿﺖ
ُ
ﮐﭽﮫ ﮔﯿﺘﻮﮞ ﮐﮯ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﯾﺎﺩ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ﯾﺎ ﺧﻮﺩ ﺳﮯ ﮔﯿﺖ ﺑﻨﺎ ﻟﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺁﭖ ﺍﺱ
ﻭﻗﺖ ﮔﺎﺋﯿﮟ ﺟﺐ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺎ ﻭﻗﺖ ﺧﺘﻢ ﻮﺟﺎﺋﮯ۔ ﺟﺐ ﺁﭖ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﮔﺎﻧﻮﮞ ﮐﮯ
ﻧﺌﮯ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮﮦ ﻭﮦ ﺑﮩﺖ ﳌﺒﮯ ﻋﺮﺻﮯ ﺗﮏ ﯾﺎﺩ ﺭﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮨﺮ ﺍﯾﮏ ﮐﻮ
ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﺎﺗﮫ ﮐﮯ ﺍﺷﺎﺭﻭﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮔﺎﻧﮯ ﮔﺎﺋﯿﮟ۔
ﺍﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﮭﯿﻞ
ﺫﺧﯿﺮﮦ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﻭﺭ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮭﯿﻠﯿﮟ۔ ﻣﺜﺎﻝ ﮐﮯ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﮨﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﮏ
ﺣﺮﻑ ﮐﻮ ﭼﻨﺘﺎ ﮯ ﺍﻭﺭ ﺑﺎﺭﯼ ﻟﯿﺘﮯ ﻮﺋﮯ ﮐﮩﺘﺎ ﮯ ﮐﮧ "ﻣﯿﮟ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺟﺎﻧﻮﺭﻭﮞ ﮐﯽ ﺩﮐﺎﻥ
ﻣﯿﮟ ﮔﯿﺎ ُﺍﻭﺭ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺍﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺧﺮﯾﺪﺍ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎﻡ ۔۔۔ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮﻭﻉ ﻮﺗﺎ ﮯ"۔
ﺩﻭﺳﺮﮮ ﺍﺱ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﮐﻮ ﮈﮬﻮﻧﮉﯾﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ ﻭﮨﺎﮞ ِﻓﭧ ﺁﺗﺎ ﮯ۔ ﺟﺐ ﺁﭖ ﺟﺎﻧﻮﺭﻭﮞ ﮐﻮ
ﺧﺘﻢ ﮐﺮ ﭼﮑﯿﮟ ﺗﻮ ﮔﺮﻭﺳﺮﯼ ﺳﭩﻮﺭ ﺍﻭﺭ ﭘﮭﻮﻟﻮﮞ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺳﻮﭺ ﻟﯿﮟ۔ ﺑﮍﮮ ﺑﭽﮯ
ﺁﭘﮑﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﭘﯿﻨﺴﻞ ﺳﮯ ﻟﮑﮫ ﮐﺮ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮭﯿﻞ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺳﻮﭼﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﮭﯿﻞ
ً
ﺍﭘﻨﮯ ﺍِﺭﺩﮔﺮﺩ ﻧﻈﺮ ﮈﺍﻟﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺩﻭ ﻣِﻠﺘﯽ ﺟﻠﺘﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮈﮬﻮﻧﮉﯾﮟ ﻣﺜﻼ ﺩﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﻭﺭ
ﺍِﺱ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﺕ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﻭﮦ ﮐﯿﺴﮯ ﻣﺸﺎﺑﮩﺖ ﺭﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﮐﯿﺴﮯ

ﳐﺘﻠﻒ ﮨﯿﮟ۔ ﺭﯾﺴﺘﻮﺭﺍﻥ ﮐﯽ ﻣﯿﺰ ﭘﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﮯ ﺩﻭ ﭘﯿﮑﭩﻮﮞ ﮐﻮ ﻟِﭩﺎ ﮐﺮ ﺍﯾﮏ ﮐﮯ
ﮈﮬﻮﻧﮉﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮭﯿﻠﯿﮟ۔ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ ﺳﮯ
ﻧﯿﭽﮯ ﺍﯾﮏ ﺳﮑﮧ ﭼﮭﭙﺎ ﮐﺮ ﭼﮭﭙﺎﻧﮯ ﺍﻭﺭ ُ
"ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﺮﯾﺐ" ﺳﻮﺍﻝ ﭘﻮﭼﮫ ﮐﺮ ﺍﺳﮑﯽ ﺗﻮﺟﮧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﮏ ﮈﺍﺋﻨﻮ
ﺳﺎﺭ ﺭﻭﻟﺮ ﮐﻮﺳﭩﺮ ﭘﺮ ﺳﻮﺍﺭ ﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﻮ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﻮﮔﺎ؟
ﮐﮩﺎﻧﯿﺎﮞ
ُ
ﻭﻗﺖ ﮔﺬﺍﺭﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺁﭖ ﮐﻮﺋﯽ ﺭﻭﺍﯾﺘﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺳﻨﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﺍﺳﯽ ﻭﻗﺖ ﮐﻮﺋﯽ
ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﻟﯿﮟ ﯾﺎ ﺁﭖ ﺳﺐ ﻣﻞ ُﺟﻞ ﮐﺮ ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ
 :ﮨﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﻨﺪ ﲨﻠﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺍﻭﺭ ﭘﮭﺮ ﺍﺳﮯ ﺁﮔﮯ ﭘﺎﺱ ﮐﺮ ﺩﮮ۔ ﮈﺍﮐﭩﺮ ُﮐﮯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺮﻧﮯ
ُ
ﻭﺍﻟﮯ ﮐﻤﺮﮮ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺭﺳﺎﻟﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻦ ﻟﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ
ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﻟﯿﮟ۔ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﯿﮟ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺲ ﺟﮕﮧ
ﮐﯽ ﺳﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﮔﻔﺘﮕﻮ
ُ
ﻓﺎﺋﺪﮦ ﺍﭨﮭﺎﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯿﮟ ﮔﺬﺍﺭﮮ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻭﻗﺖ ﮐﺎ ُ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺍﻧﮑﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﮦ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ُ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ُ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮﯾﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺍﻧﮑﯽ ﺁﻧﯿﻮﺍﻟﯽ ﺑﺮﺗﮫ ﮈﮮ ﭘﺎﺭﭨﯽ ﮐﯽ ﻣﻨﺼﻮﺑﮧ ﺑﻨﺪﯼ
ﮐﺮﯾﮟ۔
ﻣﺼﻮﺭﯼ )ﺁﺭﭦ(
ﻓﻦ ُ
ُ
ﺍﭘﻨﯽ ﺍﻧﮕﻠﯽ ﺳﮯ ﺍﯾﮏ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮫ ﭘﺮ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﭘﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﮟ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭ
ﺍﻧﺪﺍﺯﮦ ﻟﮕﺎﺋﯿﮟ ﮐﮧ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﻓﺮﺩ ﻧﮯ ﮐﯿﺎ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮯ۔ ﺳﮍﮎ ﭘﺮ ﻟﮕﮯ ﻮﺋﮯ ﺑﮍﮮ ﺑﻮﺭﮈ ﯾﺎ
ﺍﺷﺘﮩﺎﺭﺍﺕ ﮐﻮ ﺩﯾﮑﮭﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﻻﺋﻨﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﺭﻧﮕﻮﮞ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﺕ ﭼﯿﺖ ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺣﺮﮐﺖ
ُ
ﺍﮔﺮ ﺁﭖ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﻟﯽ ﺟﮕﮧ ﭘﺮ ﮨﯿﮟ ﺟﮩﺎﮞ ﮐﮭﻠﯽ ﺟﮕﮧ ﻮ ﺍﻭﺭ ﻭﮨﺎﮞ ﺑﭽﻮﮞ
ﮐﮯ ﮨﻤﺮﺍﮦ ﺩﻭ ﺑﮍﮮ ﺑﮭﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻮﮞ ﺗﻮ ﺍﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻗﻄﺎﺭ ُﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﯽ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﮯ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮭﮍﺍ ﺭﮯ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺮﺍ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺳﺎﺗﮫ ﻟﮯ ُﮐﺮ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ
ﺍﮔﺮ ﺍﻧﮑﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ ﮨﯽ
ﭘﯿﭽﮭﮯ ﭼﻠﻨﮯ ﻭﺍﻻ ﮐﮭﯿﻞ )ﻓﺎﻟﻮ ۔ ﺩﯼ ۔ ﻟﯿﮉﺭ( ﮐﮭﻼﺋﮯ۔ ُ
ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮯ ﺗﻮ ﺍﯾﺴﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻦ ﺳﮯ ﺍﻧﮑﮯ ﮨﺎﺗﮫ ﺍﻭﺭ ﺑﺎﺯﻭ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯿﮟ ﺭﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ ﺗﺎﻟﯽ ﲜﺎﻧﺎ ﺍﻭﺭ ﭘﺎﺋﭗ ﮐﻠﯿﻨﺮ ﮐﻮ ﻣﻮﮌ ﮐﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﯿﺮﺏ
ﺷﮑﻠﯿﮟ ﺑﻨﺎﻧﺎ۔
ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺍﺷﯿﺎﺀ )(Props
ﺍﮔﺮ ﺁﭘﮑﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮯ ﮐﮧ ﺁﭘﮑﻮ ﮐﺴﯽ ﺟﮕﮧ ﺑﮩﺖ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍﮮ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺁﭖ
ﭘﯿﻨﺴﻠﯿﮟ ،ﺭﻧﮓ )ﮐﺮﯾﻮﻥ( ،ﮐﺎﻏﺬ ،ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﻣﭩﯽ ،ﭼﮭﻮﭨﮯ ﮐﺎﺭﮈ ﺍﻭﺭ ﮐﺘﺎﺑﻮﮞ ﺟﯿﺴﯽ
ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺑﯿﮓ ﻣﯿﮟ ﺭﮐﮫ ﻟﯿﮟ۔ ﯾﮧ ﻧﮧ ﺑﮭﻮﻟﯿﮟ ﮐﮧ ﺍﯾﮏ ﭼﮭﻮﭨﺎ ﺳﺎ ﺳﻨﯿﮏ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﻣﻮﮈ ﮐﻮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﺍﭼﮭﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮯ۔ ﺁﭖ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﭨﮑﭩﺮﻭﮞ ﭘﺮ
ﮔﺎﻧﻮﮞ ُﮐﮯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ،ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﮐﮯ ﻧﺎﻡ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﮯ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎﺕ ﻟﮑﮫ ﮐﺮ ﺍﯾﮏ ﮈﺑﮯ ﻣﯿﮟ ﮈﺍﻝ
ﺩﯾﮟ۔ ﺍﺱ ﮈﺑﮯ ﮐﻮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮟ ﺭﮐﮫ ﺩﯾﮟ ﺍﻭﺭ ﺟﺐ ﺁﭖ ﭨﺮﯾﻔﮏ ﻣﯿﮟ ُﭘﮭﻨﺴﮯ ﻮﮞ ﺗﻮ
ﺑﭽﻮﮞ ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ ﮐﮧ ﮈﺑﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺍﯾﮏ ﭘﺮﭼﯽ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎﻟﯿﮟ ﺗﺎ ﮐﮧ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﻭﮦ ﭼﯿﺰ
ﮐﺮﻧﯽ ﭘﮍﮮ ﺟﻮ ﭘﺮﭼﯽ ﭘﺮ ﻟﮑﮭﯽ ﻮ۔
ُﺍﺏ ﺍﮔﻠﯽ ﺩﻓﻌﮧ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﺁﭖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﻟﯽ ﺟﮕﮧ ﭘﺮ ﻮﮞ ﺗﻮ ﺍِﺱ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﮯ ﻓﺎﺋﺪﮦ
ﺍﭨﮭﺎﺗﮯ ﻮﺋﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮭﯿﻠﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺳﮑﻮﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺑﻮﺭﯾﺖ ،ﺑﮯ
ﺻﱪﯼ ﺍﻭﺭ ﻏﺼﮯ ﺳﮯ ﺁﭘﮑﻮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯿﮟ ﮔﺬﺍﺭﺍ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﻭﻗﺖ ﳌﺒﺎ ﻟﮕﮯ ﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﺮﺗﮯ ﻮﺋﮯ ﺁﭘﮑﻮ ﻟﮕﮯ ﮔﺎ ﮐﮧ ﻭﻗﺖ ﺗﯿﺰﯼ ﺳﮯ ﮔﺬﺭ ﮔﯿﺎ ﮯ۔
ﻣﺎﺧﻮﺫﺑﯿﭩﺴﯽ ﻣﺎﻥ

FRP Canada 707 - 331 Cooper Street, Ottawa ON K2P 0G5 1-866-637-7226 www.frp.ca
Jouer en attendant – Ourdou

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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