Noái Keát qua Caùc Truyeän Keå
Khi con cuûa quí vò xin ñöôïc keå chuyeän, quí vò tìm tôùi keä saùch,
hay kieám moät ñóa DVD maø quí vò coù theå haùt? Neáu laøm nhö vaäy,
quí vò ñang maát ñi moät cô hoäi baèng vaøng ñeå deã daøng thöïc hieän
söï noái keát tình thaân vaø daïy baûo. Quí vò coù taát caû nhöõng gì quí vò
caàn maø khoâng caàn phaûi dôøi goùt ñi ñaâu caû. Haõy boû chuùt thôøi gian
suy nghó vaø nhôù laïi, sau ñoù ngoài xuoáng vaø keå cho caùc em nghe
moät caâu chuyeän gia ñình. Thoaït tieân thì coù veû luùng tuùng, nhöng
roài quí vò seõ sôùm nhaän ra raèng quí vò ñaõ phaùt trieån moät phöông
thöùc höõu ích ñeå daïy baûo con maø vui thích cho taát caû moïi ngöôøi.
Caùc kyû nieäm cuûa gia ñình
Keå moät caâu chuyeän gia ñình lieân quan ñeán vieäc choïn moät kyû
nieäm vaø taïo sinh khí cho noù. Ñaây laø moät soá caùc yù kieán:
Keå cho caùc em nghe moät ñieàu gì ñoù veà chính caùc em: teân cuûa
chuùng töø ñaâu maø coù; ngaøy maø chuùng ra ñôøi; ngaøy maø oâng baø
noäi, ngoaïi ñaõ nhìn thaáy chuùng laàn ñaàu tieân.
Haõy noùi veà chính quí vò vaø nhöõng kyû nieäm cuûa chính quí vò:
caùch maø quí vò vaø ngöôøi phoái ngaãu cuûa cuûa quí vò ñaõ gaëp
nhau, moùn quaø ñeïp nhaát maø quí vò ñaõ töøng nhaän ñöôïc, luùc maø
quí vò ñaõ sôï haõi nhaát khi quí vò coøn beù.
Haõy nhìn laïi nguoàn goác cuûa gia ñình: coá gaéng nhôù laïi caùc caâu
chuyeän luùc chính cha meï cuûa quí vò lôùn leân; neáu gia ñình cuûa
quí vò töø moät nôi khaùc ñeán, keå cho caùc con cuûa quí vò caùc caâu
chuyeän veà nôi ñoù, raèng nôi choán ñoù ñaõ caùch xa nôi naøy 500
hay 5000 caây soá.
Laáy caûm höùng töø nhöõng ñieàu chung quanh quí vò: keå cho
chuùng laøm theá naøo maø caùi bình boâng treân keä ñaõ coù ñöôïc trong
boä söu taäp cuûa quí vò; haõy noùi veà ngaøy leã maø quí vò ñaõ ñi khi
quí vò mua caùi muoãng kyû nieäm ñoù.
Keå moät caâu chuyeän veà muøa: neáu ñang laø muøa thu, haõy keå veà
trang phuïc hoùa trang ñeâm Halloween; neáu ñang laø muøa ñoâng,
haõy nhôù laïi veà vieäc tröôït baêng vaø nhöõng cuoäc phieâu löu trong
tuyeát.
Vieäc keå chuyeän coù theå dieãn ra baát cöù nôi naøo maø quí vò vaø con
cuûa quí vò ñang ôû beân caïnh nhau. Quí vò coù theå ñang xeáp quaàn
aùo giaët uûi, ñang laùi xe tôùi tieäm, ñang ñi boä tôùi traïm xe buyùt... hay
ñang cuøng oâm aáp nhau trong moät caên phoøng toái luùc cuoái ngaøy.
Chuyeän ñöôïc keå, chöù khoâng phaûi laëp laïi nguyeân vaên
Keå moät caâu chuyeän laø moät caùch ñoái thoaïi hai chieàu, raát gioáng
nhö ñang noùi chuyeän vôùi nhau. Haõy mong ñôïi laø caùc con cuûa
quí vò seõ caét ngang ñeå ñaët moät caâu hoûi hay ñeå söûa sai moät chi
tieát. Quí vò coù theå saép xeáp caâu chuyeän cuûa quí vò cho phuø hôïp
vôùi caùc em. Caâu chuyeän baét ñaàu khi chuùng ñaõ saün saøng vaø keát
thuùc khi chuùng baét ñaàu khoâng coøn ngoài yeân.
Haõy hoïc caùch söû duïng caùc ñieäu boä vaø gioïng keå ñeå laøm höùng
thuù theâm cho caâu chuyeän keå cuûa quí vò. Vôùi söï thöïc taäp, quí vò
seõ coù theå leân cao gioïng vaø noùi chaäm raõi gioïng cuûa quí vò vaø söû
duïng caùc cöû chæ, ñieäu boä vaø nhöõng söï ngöøng, nghæ. Hôi phoùng
ñaïi caùch keå chuyeän seõ thu huùt söï chuù yù cuûa caùc thính giaû treû
tuoåi. Cuõng nhö trong baát cöù moät cuoäc noùi chuyeän naøo, queân
moät chi tieát khoâng phaûi laø moät vaán ñeà lôùn. Nhöõng ngöôøi keå
chuyeän thöôøng beû quaët laïi vôùi nhöõng caâu nhö, “Khoâng bieát toâi
ñaõ coù ñeà caäp raèng....” hay “Ñieàu maø coâ aáy ñaõ queân cho tôùi ngay
vöøa môùi ñaây laø ....”

Söï khaùc bieät giöõa keå chuyeän vaø troø chuyeän laø caùc caâu truyeän thì
nhaém ñeán moät muïc ñích naøo ñoù. Moät ñieàu gì xaûy ra maø ñaùng ñeå
bieát ñeán. Coù theå nhaân vaät chính thì thaønh thaät, keo kieät, töï tin
hoaëc hoáng haùch, vaø ñieàu ñoù gaây ra vaán ñeà, taïo moät söï khuûng
hoaûng hay moät tình huoáng haøi höôùc.
Keå cho thính giaû cuûa quí vò
Quí seõ sôùm nhaän bieát raèng loaïi chuyeän naøo maø caùc con cuûa quí
vò yeâu thích. Khi caùc em coøn raát nhoû, treû em thích nghe ñi nghe
laïi cuøng moät caâu chuyeän. Chuùng cuõng thích söï laëp laïi cuûa caùc
caâu trong truyeän, gioáng nhö haùt ñieäp khuùc. Laøm gioïng ñieäu, nhö
tieáng caùc con boø keâu moooo vaø caùc tieáng chuoâng keâu leng
keng, chaéc chaén cuõng taïo ñöôïc söï chuù yù nôi caùc em.
Nhöõng treû lôùn tuoåi hôn thì thích haønh ñoäng, nhöõng söï baát ngôø
vaø kòch tính. Caùc em thanh thieáu nieân thì thích nhöõng caâu
chuyeän keå veà kinh nghieäm cuûa caù nhaân, ñaëc bieät laø nhöõng
truyeän veà nhöõng giai ñoaïn khi quí vò bò boái roái, lo aâu hay ñaõ
phaïm loãi. Caùc em caûm thaáy yeân taâm khi bieát raèng nhöõng caûm
xuùc khoù khaên gioáng nhö vaäy ñaõ laøm phieàn quí vò khi quí vò baèng
tuoåi cuûa caùc em.
Ñieàu lôïi ích laø gì?
Coù ñuû moïi lyù do ñeå chính mieäng quí vò keå chuyeän cho con cuûa
quí vò nghe.
Thôøi gian keå chuyeän xaây döïng nhöõng söï noái keát tình thaân gia
ñình. Quí vò vaø con cuûa quí vò cuøng chia xeû söï vui thích, saùng
taïo. Ñoàng thôøi, caùc con cuûa quí vò ñang hoïc hoûi theâm veà cuoäc
soáng cuûa quí vò, nhöõng phaûn öùng cuûa quí vò vaø nguoàn coäi cuûa
quí vò.
Treû em hoïc caùch taäp trung vaø trôû neân nhöõng ngöôøi bieát tích
cöïc laéng nghe.
Quí vò môû roäng trí töôûng töôïng cuûa caùc em vôùi nhöõng chöõ
töôïng hình trong caùc caâu chuyeän keå cuûa quí vò.
Khi quí vò keå caùc caâu chuyeän maø coù lieân quan ñeán vieäc ñöông
ñaàu vôùi nhöõng caûm xuùc khoù khaên, quí vò coù theå giuùp cho con
cuûa quí vò ñôõ bò caêng thaúng töø chính caùc caûm xuùc maõnh lieät
cuûa caùc em. Ví duï, trong moät caâu chuyeän, quí vò coù theå nhaän
ra nhöõng noãi sôï haõi cuûa treû vaø laøm dòu ñi nhöõng noãi lo aâu cuûa
caùc em. Ngay caû nhöõng hoài öùc xaáu cuõng coù theå gôïi caûm höùng
cho nhöõng caâu chuyeän keå veà nhöõng khoù khaên ñaõ traûi vaø vöôït
qua ñöôïc trong cuoäc ñôøi.
Ñoâi khi quí vò coù theå duøng nhöõng caâu chuyeän ñeå höôùng daãn
treû em maø khoâng caàn phaûi quôû traùch. Neáu moät ñöùa treû ñang
gaëp phaûi moät tình huoáng khoù khaên, quí vò coù theå keå moät caâu
chuyeän maø trong ñoù nhaân vaät chính ñang ñoái phoù vôùi moät vaán
ñeà töông töï. Baèng caùch naøy, quí vò giuùp cho ñöùa treû nhìn thaáy
vaán ñeà bôùt phöùc taïp hôn. Caân nhaéc caùc haäu quaû baèng hình
thöùc naøy thì thöôøng deã daøng hôn. Quí vò coù theå döøng laïi ôû moät
ñieåm vaø hoûi, “Con nghó ñieàu gì coù theå xaûy ra luùc naøy?” hoaëc
“Con nghó xem nhaân vaät naøy neân laøm gì?”
Moät khi quí vò ñaõ khôûi söï, quí vò seõ thu huùt ñöôïc caùc em vaø haõy
baét ñaàu ñeå daønh caùc caâu chuyeän ñeå keå trong nhöõng giaây phuùt
yeân laëng beân nhau. Naøo baét ñaàu ñi, haõy keå moät vaøi caâu chuyeän!
phoûng theo baûn taøi lieäu nguyeân taùc cuûa FRP ñöôïc vieát naêm 1997 bôûi Jane
Waterston
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Nouer des liens au moyen d’histoires
Lorsque vos enfants réclament une histoire, vous dirigezvous vers un livre ou vers un DVD? Si oui, vous ratez une
occasion en or de nouer des liens et de faire passer des
messages. Vous avez tout ce qu’il vous faut à portée de main.
Prenez un moment pour réfléchir et laissez venir les souvenirs.
Ensuite, assoyez-vous pour raconter une anecdote au sujet
du passé de votre famille. Vos premières tentatives manqueront peut-être d’assurance, mais vous vous rendrez bientôt
compte que vous avez ajouté un élément utile à votre trousse
d’outils parentaux, un outil qui en plus fait plaisir à tous.

Les souvenirs de famille
Quand vous racontez une histoire de famille, vous sélectionnez un souvenir et vous lui donnez vie. Voici quelques
suggestions :
• Racontez aux enfants une histoire à leur sujet : l’origine de
leurs noms; le jour de leur naissance; la première rencontre
avec leurs grands-parents.
• Parlez de vous-même et de vos souvenirs : l’occasion où
vous avez rencontré votre conjoint ou conjointe; le plus
beau cadeau que vous avez reçu; ce qui vous faisait peur
quand vous étiez jeune.
• Faites appel aux racines de votre famille : essayez de vous
rappeler des histoires au sujet de la jeunesse de vos propres
parents; si votre famille vient d’ailleurs, parlez à vos enfants
de cet endroit, qu’il soit situé à 500 ou à 5000 kilomètres.
• Inspirez-vous des objets qui vous entourent : dites-leur
comment vous avez acquis le vase dans le salon; parlez des
vacances au cours desquelles vous avez acheté cette
cuillère souvenir.
• Racontez une histoire en lien avec la saison : à l’automne,
parlez de costumes d’Halloween; en hiver, rappelez-vous
des aventures dans la neige et sur la glace.
Vous pouvez raconter des histoires n’importe où. Vous
pouvez être en train de trier la lessive ensemble, de rouler en
auto vers le supermarché, de marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus... ou de câliner dans la pénombre de la chambre à la fin de
la journée.

L’art de raconter
Quand on raconte une histoire, la communication se fait dans
les deux sens, un peu comme dans une conversation. Attendez-vous à ce que vos enfants vous interrompent pour poser
des questions et pour corriger un détail. Vous pouvez ajuster
votre histoire en fonction de votre public. L’histoire
commence quand ils sont prêts et se terminent quand ils
commencent à s’agiter.
Apprenez à vous servir de gestes et du ton de votre voix.
Avec un peu de pratique, vous serez capable de modifier le
registre et le rythme de votre voix, et de vous servir aussi de
mouvements, de gestes et de pauses. Votre jeune auditoire
sera captivé si vous exagérez des maniérismes habituels. À
l’image des conversations, ça ne pose pas de problème si
vous oubliez un détail. Les conteurs font souvent des détours

en se servant de phrases telles : « Est-ce que j’ai mentionné
que... » et « Ce qu’elle avait oublié jusqu’alors... ».
Les histoires diffèrent du bavardage en ce qu’elles ont un but
précis. Il se produit quelque chose qui est bon à savoir. Peutêtre le personnage principal est-il honnête, grippe-sou,
arrogant ou sûr de lui. Peut-être cette qualité occasionne-t-elle
un problème, une crise ou une situation comique.

Suivez les goûts de votre public
Vous apprendrez vite ce qui plaît à vos enfants. Très jeunes,
les enfants aiment écouter la même histoire... encore et encore.
Ils aiment également entendre les mêmes phrases répétées au
sein de l’histoire, comme le refrain d’une chanson. Les effets
sonores, tels les vaches qui font « meu, meu » et les cloches
qui font « ding, dong », sont une valeur sûre pour attirer leur
attention.
Les enfants plus âgés sont attirés par l’action, les surprises et
le drame. Les ados préfèrent des histoires tirées du vécu,
surtout quand elles font ressortir des moments où vous étiez
gênés, anxieux ou dans le tort. Il est rassurant de savoir que
les mêmes émotions fortes vous ont secoués quand vous
aviez leur âge.

Quels sont les avantages?
Il existe toutes sortes de raisons de raconter des histoires à
vos enfants dans vos propres mots.
• L’heure du conte renforce les liens familiaux. Vous et vos
enfants partagent une expérience amusante et créative. Du
coup, les enfants en apprennent plus au sujet de votre vie,
vos réactions et vos racines.
• Les enfants apprennent à se concentrer et deviennent des
auditeurs actifs.
• Vous activez l’imagination des enfants au moyen des images
que vous dessinez avec des mots.
• En racontant des histoires qui traitent d’émotions difficiles,
vous aidez les enfants à calmer leurs propres émotions fortes.
Dans le cadre d’une histoire, vous pouvez reconnaître leurs
peurs et soulager leurs craintes. Même les mauvais souvenirs
donneront lieu à des histoires de difficultés vécues et vaincues.
• Parfois, vous pouvez vous servir d’histoires dans le but de
guider l’enfant sans le sermonner. Si un enfant fait face à une
situation épineuse, vous pouvez raconter une histoire dont le
personnage principal est confronté à un problème semblable.
De cette façon, vous aidez l’enfant à prendre du recul face à
sa situation. Il arrive souvent que cette perspective lui
permettra de mieux réfléchir aux conséquences éventuelles.
Faites une pause dans l’histoire à un moment donné et posez
la question, « Qu’est-ce qui va arriver maintenant? » ou
« Que penses-tu que cette personne devrait faire? »
Une fois parti, vous y prendrez goût et vous commencerez à
accumuler des histoires pour des moments opportuns. Allez-y,
racontez quelques histoires!
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