ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﻧﮧ ﮐﮧ ﺑﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﭼﯿﺰ
ﺟﺐ ﺁﭖ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻓﻦ ﻣﺼﻮﺭﯼ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﯼ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﻭﻑ ﻮﮞ ﺗﻮ ﭼﯿﺰ ﮐﯿﺴﮯ
ﺑﻨﺘﯽ ﮯ ﺑﮧ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﻋﺎﻡ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﮨﻤﯿﺖ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﻭﮦ
ﭼﯿﺰ ﺟﻮ ﺍﺱ ﻓﻦ ﻣﺼﻮﺭﯼ ﺍﻭﺭ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﯼ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠﮧ ﻣﯿﮟ ﺑﻨﯽ ﻮ۔
ﳑﮑﻨﺎﺕ ﮐﯽ ﺗﻼﺵ
ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﺳﮑﻮﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﯽ ﻋﻤﺮ ﻭﺍﻟﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﻮ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ
ُ
ﻃﺮﯾﻘﮧ ﺑﮩﺖ ﺍﮨﻤﯿﺖ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ ﺍﻧﮩﻮﮞ ﻧﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﺍﺭﺩﮔﺮﺩ ﮐﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﭼﮭﺎﻥ ﺑﯿﻦ ﮐﺎ
ُ
ُ
ﺍﺑﮭﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﮨﯽ ﮐﯿﺎ ﻮﺗﺎ ﮯ۔ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺩﻭ ﺍ ﻧﮕﻠﯿﻮﮞ ﮐﮯ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺭﻧﮓ ﻭﺍﻟﯽ ﭘﯿﻨﺴﻞ ﭘﮑﮍ ﮐﮯ ﺭﻧﮓ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮦ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺳﯿﮑﮭﻨﺎ ﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﮐﯿﺴﮯ ﺭﻧﮓ ﻭﺍﻟﯽ ﭘﯿﻨﺴﻞ ﮐﻮ
ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﮨﻼ ﮐﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮯ ﺍﻭﺭ ﮐﯿﺴﮯ ﺭﻧﮕﻮﮞ ﮐﻮ ﺁﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﻼﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮯ۔ ﯾﮧ ﺑﺎﺕ
ُ
ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﮨﻤﯿﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮐﮭﺘﯽ ﮐﮧ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﻮﺋﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺑﺼﻮﺭﺕ ﮯ ﮐﮧ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑﮧ
ُ
ﺍﮔﺮ ﺍﻥ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠﮧ ﻣﯿﮟ ﺭﻧﮕﻮﮞ ﮐﯽ ﻣﻼﻧﮯﺳﮯ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﮏ ﮔﮩﺮﺍ ﺑﮭﻮﺭﺍ ﺭﻧﮓ
ُ
ﺑﮭﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻮﺍ ﮯ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ ﯾﮧ ﺑﮩﺖ ﺧﻮﺏ ﮯ۔ ﺍﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺍﻧﮩﻮﮞ ﻧﮯ ﺭﻧﮕﻮﮞ ﺍﻭﺭ
ﳕﻮﻧﻮﮞ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮦ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﮐﭽﮫ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮯ۔
ﲡﺮﺑﺎﺕ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠﮧ ﻣﯿﮟ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ
ُ
ﺟﺐ ﺁﭖ ﻓﻦ ﻣﺼﻮﺭﯼ ﺍﻭﺭ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﯼ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠﮧ ﻣﯿﮟ ﺑﻨﻨﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﮐﯽ ﲜﺎﺋﮯ ﺍﻥ ﮐﮯ
ﺑﻨﻨﮯ ﮐﮯ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﭘﺮ ﻏﻮﺭ ﮐﺮ ﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺍﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺁﭖ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻮﺟﮧ ﻧﺖ ﻧﺌﮯ
ﻣﯿﭩﯿﺮﯾﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﮐﺮ ﺭﮯ ﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺁﭖ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺭﻧﮓ ﮐﻮ
ﳐﺘﻠﻒ ﻃﺮﯾﻘﻮﮞ ﺳﮯ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﯾﮟ ﺍﻭﺭ ﻭﮦ ﯾﮧ ﺟﺎﻧﯿﮟ ﮐﮧ ﺭﻧﮕﻮﮞ ﮐﻮ ﻣﻼﻧﮯ ﺳﮯ
ﮐﯿﺴﮯ ﳐﺘﻠﻒ ﳕﻮﻧﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺟﺐ ﺍﻧﮉﻭﮞ ﻭﺍﻟﮯ ﺑﺎﮐﺲ ﮐﯽ ﻣﺪﺩ ﺳﮯ ﭘﻞ
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﻮﺗﺎ ﮯ۔ ﺍﯾﺴﺎ ﺳﺐ ﮐﭽﮫ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﻮ ﺣﻞ
ُ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﮍﮪ ﺭﮨﯽ ﻮﺗﯽ ﮯ۔ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﭘﻨﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﺳﮯ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻧﮯ
ﺩﯾﮟ ﺑﮯ ﺷﮏ ﻭﮦ ﮨﺮ ﺩﻓﻌﮧ ﭼﯿﺰ ﻧﮧ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﯿﮟ۔ ﯾﮧ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ ﭼﯿﺰ ﻭﮦ
ُ
ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﺍﺳﮯ ﻓﺮﯾﺞ ﮐﮯ ﺩﺭﻭﺍﺯﮮ ﭘﺮ ﺁﻭﯾﺰﺍﮞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔
ﳕﻮﻧﮧ ﺩﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﺍﺱ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﺎ
ﺍِﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺩﻓﻌﮧ ﺁﭖ ﯾﮧ ﺳﻮﭼﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﯼ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﻭﻗﺖ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﺎ ﺧﯿﺎﻝ
ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺍﺻﻞ ﺗﯿﺎﺭ ﺷﺪﮦ ﺩﯾﺰ ﺟﯿﺴﯽ ﻟﮕﮯ۔ ﺍﭘﻨﯽ ﺳﻮﭺ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻧﺌﯽ ﭼﯿﺰ
ﺑﻨﺎﻧﺎ  ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮﮐﮯ ﭼﯿﺰ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﳐﺘﻠﻒ ﮯ۔ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺟﺐ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﻮﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﻭﺭ ﺍﻭﺯﺍﺭ ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﻮﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﮐﮧ ﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺜﺎﻝ ﮐﻮ
ﺩﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻧﺌﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺍﮔﺮﭼﮧ ﺍِﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﲣﻠﯿﻘﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﻮﮞ
ﮐﻮ ﺑﮍﮬﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮨﺮ ﻭﻗﺖ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻮﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﮐﮧ ﻭﮦ ِﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﮐﮯ
ُ
ﭼﯿﻠﻨﺞ ﺳﮯ ﻟﻄﻒ ﺍﻧﺪﻭﺯ ﻮﺗﮯ ﻮﮞ )ﯾﻌﻨﯽ ﳕﻮﻧﮧ ﺩﯾﮑﮫ ﮐﺮ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮﻧﺎ(
ﺳﺎﻣﺎﻥ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮭﯿﻠﻨﺎ
ِﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻮﺗﯽ ﮯ ﮐﮧ ﻭﮦ ِﺑﻨﺎ ِﺍﺱ ﺧﻮﻑ
ُ
ﮐﮯ ﮐﮧ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻭﺭ ﺍﭼﮭﯽ ﻮﮔﯽ ﯾﺎ ﻧﮩﯿﮟ ،ﻭﮦ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﻮ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ
ٰ
ﻃﺮﯾﻘﻮﮞ ﺳﮯ ﻟﻄﻒ ﺍﻧﺪﻭﺯ ﻮﮞ۔ ﺍِﺱ ﺩﺑﺎﺅ ﮐﮯ ﻧﮧ ﻮﻧﮯﺳﮯ ﺑﮍﮮ ﺑﭽﮯ )ﺣﺘﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﮭﯽ(
ﻣﯿﭩﯿﺮﯾﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﺮ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﮐﻮ ﺟﺎﻥ ﮐﺮﮐﮯ ﻟﻄﻒ ﺍﻧﺪﻭﺯ ﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﻮ ﯾﺎﺩ ﺭﮐﮭﯿﮟ ﮐﮧ ﺟﺐ ﺁﭖ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﯼ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻡ ﮐﯽ ﻣﻨﺼﻮﺑﮧ ﺑﻨﺪﯼ
ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﭼﯿﺰ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﻭﺭ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﮐﮯ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ

ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﯼ ﮐﺎ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺳﺎﻣﺎﻥ
ﻧﯿﭽﮯ ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﯼ ﮐﺎ ﻭﮦ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮯﺟﻮ ﺑﭽﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﮐﺮﮐﮯ ﺩﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺟﻮﺵ ﭘﯿﺪﺍ
ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔
ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﳏﻔﻮﻅ ﻗﯿﻨﭽﯽ
ﮔﻮﻧﺪ ﮐﯽ ﺳﭩﮏ ،ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺴﭧ
ﺭﻭﺯﻣﺮﮦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﮯ ﺑﮍﮮ ﮐﺮﯾﻮﮞ ) (Crayon۔ )ﻗﺎﺑﻞ ﺩﮬﻼﺋﯽ(
ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻮﮎ ﻭﺍﻟﮯ ﻣﺎﺭﮐﺮ ۔ )ﻗﺎﺑﻞ ﺩﮬﻼﺋﯽ(
ﺭﻧﮓ ﻭﺍﻟﯽ ﭘﯿﻨﺴﻠﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﭼﺎﮎ
ﭘﯿﻨﭧ ﺍﻭﺭ ﭘﯿﻨﭧ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺑﺮﺵ
ﮐﻨﺴﭩﺮﮐﺸﻦ ﭘﯿﭙﺮ۔ ﻧﯿﻮﺯ ﭘﺮﻧﭧ۔ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﺎﻏﺬ
ﺍﯾﮏ ِﺗﻨﮑﺎ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﻃﺮﻑ ﺭﻭﺋﯽ ﻟﮕﯽ ﻮ
ُ
ﺿﺎﺋﻊ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺍﻭﺭ ﮐﭙﮍﮮ
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﮐﺲ۔ ﺩﻭﺩﮪ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮉﮮ ﮐﮯ ﮈﺑﮯ۔ ﭨﺎﺋﻠﭧ ﭘﯿﭙﺮ ﮐﺎ ﺭﻭﻝ
ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﻮ ﭘﯿﮏ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮐﺎﻏﺬ۔ ﺭﺑﻦ
ﭘﺮﺍﻧﯽ ﮈﺍﺋﺮﯾﺎﮞ۔ ﺭﺳﺎﻟﮯ ﺍﻭﺭ ﮐﺎﺭﮈﺯ
ﺑﺮﺵ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺭﻧﮓ ﺳﺎﺯﯼ
ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﲣﻠﯿﻘﯽ ﺍﻭﺭ ﺩﻟﭽﺴﭗ ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﺍﺳﮯ ﺭﻧﮓ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ
ﮯ۔ ﺍﭘﻨﯽ ﺳﻮﭺ ﮐﻮ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺭﻭﭖ ﭘﮩﻨﺎﺋﯿﮟ۔
ﺑﺮﺵ )ﭼﮭﻮﭨﮯ ﺑﺮﺵ۔ ﺩﺍﻧﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﻭﺍﻟﮯ ﺑﺮﺵ۔ ﭘﺮﺍﻧﮯ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺑﺮﺵ ﻭﻏﯿﺮﮦ(
ﺑﯿﻠﻦ ﳕﺎ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﺁﻟﮧ )ﺍِﻥ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﭘﺮﺍﻧﮯ ﺟﮭﺎﮌﻭ ﮐﮯ ﮨﯿﻨﮉﻝ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻟﭩﮑﺎﺋﯿﮟ۔ ﺑﭽﮯ
ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﯿﮟ ﭼﻠﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺭﺍﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﺭﻧﮓ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ (
ﺍﻧﮕﻠﯿﺎﮞ ﺍﻭﺭ ﭘﺎﺅ ﮞ ﮐﺎ ﭘﻨﺠﮧ
ﺍﺳﻔﻨﺞ  ،ﺍﯾﮏ ﺗﻨﮑﺎ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﻃﺮﻑ ﺭﻭﺋﯽ ﻟﮕﯽ ﻮ ،ﺁﺋﯽ ﮈﺭﺍﭘﺮ
ﺩﺑﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺑﻮﺗﻠﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺳﭙﺮﮮ ﻭﺍﻟﯽ ﺑﻮﺗﻠﯿﮟ
ﺑﺴﮑﭧ ﮐﺎﭨﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﭩﺮ  ،ﺟﺎﻧﻮﺭﻭﮞ ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﮭﻠﻮﻧﮯ )ﺍِﻧﮑﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭼﮭﺎﭖ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ(
ﻟﮑﮍﯼ ﮐﮯ ﺑﻼﮐﺲ )ﳐﺘﻠﻒ ﳕﻮﻧﮯ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ِﺍﻥ ﭘﺮ ﮔﻮﻧﺪ ﺳﮯ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﻟﮕﺎﺋﯿﮟ(
ﺑﺎﻭﺭﭼﯽ ﺧﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺑﺮﺗﻦ )ﺁﻟﻮ ﮐﻮ ﻣﺴﻠﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺁﻟﮯ ﺳﮯ ﺩﻟﭽﺴﭗ
ﮈﯾﺰﺍﺋﻦ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ(
ﺳﻨﮓ ﻣﺮ ﻣﺮ )ﮈﺑﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﮐﮫ ﮐﺮ ﺍﺱ ﭘﺮ ﺳﻨﮓ ﻣﺮ ﻣﺮ ﮐﮯ ﭨﮑﮍﻭﮞ ﮐﻮ ﮔﮭﻤﺎﺋﯿﮟ(
ﺳﭩﺮﺍ )ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﺍﺱ ﺳﮯ ﺭﻧﮓ ﭘﮭﻮﻧﮏ ﻣﺎﺭ ﮐﺎ ﭘﮭﯿﻨﮑﯿﮟ(
ﭨﻮﺍﺋﮯ ﮐﺎﺭﺯ )ﺍﻧﮑﻮ ﭘﯿﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﮔﮭﻤﺎﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﭘﮭﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﮔﮭﻤﺎﺋﯿﮟ(
ﭘﺎﺋﻦ )ﭼﯿﮍ( ﮐﯽ ﺷﺎﺧﯿﮟ
ﻗﺎﻟﯿﻦ ﮐﮯ ﭨﮑﮍﮮ ،ﺩﺳﺘﺎﻧﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﺩﺳﺘﺎﻧﮧ ﮔﻢ ﮔﯿﺎ ﻮ )ﺍﻧﮑﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭼﮭﺎﭖ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ(
ﭨﻮﺍﺋﻠﭧ ﭘﯿﭙﺮ ﺭﻭﻝ )ﺍ ِﺳﮯ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﮔﮭﻤﺎﺋﯿﮟ ،ﮈﻭﺭﯼ ﯾﺎ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﳕﻮﻧﮯ ِﺍﺱ ﭘﺮ ﭼﭙﮑﺎﺋﯿﮟ(
ﺑﻠﺒﻠﻮﮞ ﻭﺍﻟﯽ ﺭﻧﮓ ﺳﺎﺯﯼ )ﭘﯿﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﺑﻠﺒﻠﻮﮞ ﻭﺍﻻ ﳏﻠﻮﻝ ﻣﻼﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺍِﻥ ﺭﻧﮕﺪﺍﺭ ﺑﻠﺒﻠﻮﮞ ﮐﻮ
ﭘﮭﻮﻧﮏ ﻣﺎﺭ ﮐﺮ ﮐﺎﻏﺬﭘﺮ ﭘﮭﯿﻼﺋﯿﮟ(
ُ
ﮈﻭﺭﯼ  ،ﺍﻭﻥ
ﺑﺮﻑ ﮐﯽ ﮐﯿﻮﺑﺰ ) ﺩﮨﯽ ﻭﺍﻟﮯ ﮈﺑﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﺎﺭﮮ ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﻨﭧ ﻣﻼﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﮨﯿﻨﮉﻝ
ُ
ﮐﮯ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﻟﮑﮍﯼ ﮐﺎ ﺗﻨﮑﺎ ﮈﺍﻟﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﮯ ﲨﺎ ﻟﯿﮟ(
ﭘﯿﺎﺯﻭﮞ ﮐﮯ ﺟﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭ ﺑﯿﮓ )ﺍِﺳﮯ ﺭﻭﺋﯽ ﮐﮯ ﮔﻮﻟﻮﮞ ﺳﮯ ﺑﮭﺮ ﮐﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﯽ ﺳﮯ ﺑﺎﻧﺪﮪ ﻟﯿﮟ ﺍﻭﺭ
ِﺍﻧﮑﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭼﮭﺎﭖ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ(
ﻣﺎﺧﻮﺫ ﺑﯿﭩﺴﯽ ﻣﺎﻥ
ﺑﺎﺭﺏ ﺳﭩﯿﻮﻥ ﺳﻦ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﮔﮭﺮﯾﻠﯽ ﺩﯾﮑﮫ ﺑﮭﺎﻝ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺁﭨﻮﺍ ﮐﮯ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺳﮯ
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Le processus, pas le produit
Quand vous faites des activités d’art et de bricolage avec
les enfants, le processus — le déroulement de l’activité —
est souvent beaucoup plus important que le produit —
son résultat final.

Ce sont autant d’occasions de s’exercer leurs aptitudes de
résolution des problèmes. Encouragez-les à faire les choses
à leur manière, même si ça ne réussit pas toujours. Vous
n’êtes pas obligé d’afficher tout ce qu’ils font sur la porte
du frigo!

Explorer des possibilités
Il convient d’adopter cette perspective en particulier vis-àvis des enfants en bas âge, au moment de leur vie quand
ils commencent à explorer le monde qui les entoure. À ce
stade de leur développement, ils ont intérêt à apprendre la
sensation de la peinture à doigts sur les mains, les différentes manières de l’appliquer sur le papier, les façons de
mélanger les couleurs. Il n’est pas du tout important que
leur tableau soit « beau ». Leurs premiers essais peuvent
finir en mélange brunâtre de toutes les couleurs et c’est
bien. Ils auront fait de grandes découvertes au sujet des
couleurs et des textures.

Suivre un modèle
Par contre, à d’autres moments, vous déciderez de mettre
l’accent sur la fabrication d’un bricolage qui ressemble à
un produit fini spécifique. Savoir copier un modèle est une
habileté très différente de savoir créer à partir de son
imagination. Les enfants plus âgés seront peut-être prêts à
suivre un exemple, après qu’ils auront appris le mode
d’emploi des matériaux et des outils. Il est fort possible
qu’ils apprécient le défi, mais il faut encore laisser la place
à la créativité personnelle.

Jouer avec des matériaux
Découvrir des solutions
Lorsque vous mettez l’accent sur le processus plutôt que
sur le produit, vous encouragez les enfants à essayer
librement de nouveaux matériaux de bricolage. Vous voulez
qu’ils découvrent différentes façons de mettre de la
peinture sur du papier, de faire coller ensemble différentes
textures, de bâtir un pont avec des cartons à oeufs.

N’oubliez jamais le plaisir du processus. Même les enfants
plus âgés (et les adultes!) s’amusent à jouer avec des
matériaux, à découvrir de nouveaux effets sans s’inquiéter
de produire une grande oeuvre d’art. Quand vous planifiez
des expériences artistiques, gardez à l’esprit l’objectif d’un
équilibre entre la production d’un résultat prévu et la liberté
d’expression selon l’inspiration du moment.

Fournitures de base pour le bricolage
Voici quelques fournitures de base qui inspireront les enfants à s’exprimer par le biais des bricolages :
• ciseaux à bouts ronds;
• papier de bricolage, papier journal, papier rebut;
• bâtons de colle, colle blanche ou colle « maison »;
• bâtons de popsicle;
• retailles de tissu, bouts de laine;
• crayons de cire lavables, de grande et de petite taille;
• boîtes vides, cartons à lait, cartons à oeufs, tubes de
• marqueurs lavables, aux embouts de diverses formes;
papier de toilette;
• crayons à dessin de couleur, craie;
• peinture et des pinceaux;
• retailles de papier d’emballage, rubans;
• vieux catalogues, vieilles revues, vieilles cartes à souhaits.

La peinture au delà des pinceaux
Les objets qui peuvent servir à la peinture se retrouvent partout. Voici une liste qui nourrira votre imagination :
• petites brosses, brosses à dents, vieux pinceaux de
• tubes de papier à toilette (rouler sur le papier; y coller de
peinture, marqueurs séchés;
la ficelle ou d’autres textures);
• grands rouleaux de peinture (On les met sur un manche à
• bulles (ajouter du liquide pour bulles à la peinture et
balai et les enfants peinturent le trottoir);
souffler pour imprimer les bulles sur le papier);
• doigts et orteils;
• ficelle, laine, branches de pin;
• éponges, coton tiges, compte-gouttes;
• glaçons (mélanger de la peinture avec beaucoup d’eau
• emporte-pièce, animaux jouets, échantillons de tapis
dans de petits contenants, ajouter un bâton de bois
(pour faire des impressions);
comme poignée, congeler);
• blocs en bois, bouts de bois (y coller des choses pour
• bouteilles à vaporiser, bouteilles à désodorisant (enlever la
créer diverses textures);
bille d’une bouteille et la remplir de peinture diluée.
• ustensiles de cuisine (les pilons à patates font des dessins
Remettre la bille et rouler la peinture sur le papier);
intéressants);
• sacs à oignons (remplir de boules d’ouate et attacher,
• billes (les faire rouler dans une boîte doublée de papier);
pour faire des impressions);
• pailles (souffler la peinture sur le papier);
• mitaines dépareillées (pour faire des impressions).
par Betsy Mann
• autos jouets (les rouler dans la peinture et sur le papier);
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