Ca Haùt Suoát Ngaøy
Treû em baét ñaàu nghe vaø phaûn öùng vôùi aâm thanh tröôùc khi
caùc em ñöôïc sinh ra ñôøi. Thöïc teá laø, thaäm chí trong moät vaøi
ngaøy ñaàu tieân môùi sanh, caùc em nhaän ra chính gioïng noùi
cuûa meï caùc em. Xeùt cho cuøng thì caùc em ñaõ laéng nghe
tieáng noùi cuûa meï caùc em trong nhieàu thaùng trôøi.
Nhöõng söï noái keát ñaõ ñöôïc thöïc hieän trong naõo cuûa caùc em
ñeå giuùp caùc em hieåu vaø noùi, nhöng trong moät vaøi naêm tôùi,
caùc em caàn raát nhieàu cô hoäi ñeå nghe vaø thöïc taäp ngoân ngöõ.
Caùc baøi ca giuùp cho treû em coù caùc cô hoäi ñoù baèng moät caùch
maø vui cho taát caû moïi ngöôøi.
“Noùi theo aâm gioïng cuûa em beù” (Baby talk)
Nhöõng ngöôøi lôùn treân toaøn theá giôùi döôøng nhö coù moät caùch
ñaëc bieät ñeå noùi chuyeän vôùi caùc em beù. Khi caùc em coøn nhoû,
chuùng ta noùi vôùi aâm vöïc cao hôn, duøng nhöõng töø vaø nhöõng
caâu ñôn giaûn, noùi chaäm raõi hôn, ngöøng laïi giöõa caùc caâu, vaø
laëp ñi laëp laïi cuøng nhöõng caâu noùi, thöôøng laø vôùi moät gioïng
noùi nhö haùt.
Hình thöùc “noùi theo aâm gioïng cuûa em beù” naøy taïo söï chuù yù
nôi caùc treû sô sinh bôûi vì noù phuø hôïp vôùi khaû naêng nghe toát
hôn cuûa caùc em, nhöõng aâm thanh ôû aâm vöïc cao hôn so vôùi
nhöõng aâm vöïc thaáp hôn. Caùc em beù hieåu moät caùch deã daøng
hôn nhöõng gì ngöôøi ta ñang noùi khi nhöõng ngöôøi lôùn duøng
nhöõng töø ñôn giaûn vaø laëp ñi laëp laïi nhöõng töø ñoù thöôøng
xuyeân. Nhöõng töø ñôn giaûn, söï laëp ñi laëp laïi, aâm ñieäu du
döông—ñoù coù theå laø söï dieãn taû cuûa nhieàu baøi haùt cuûa treû
em. Thaät vaäy, nhöõng baøi haùt ñoùng moät vai troø ñaëc bieät trong
vieäc giao tieáp vôùi caùc em beù, töø luùc thöùc ñeå chôi cho ñeán khi
ñi nguû, vaø chuùng tieáp tuïc laø moät phaàn quan troïng trong thôøi
gian caùc em tröôûng thaønh.
Haõy naêng ñoäng
Nhöõng baøi haùt maø coù bao goàm nhöõng ñieäu boä vaø söï cöû
ñoäng cho pheùp treû em tham gia vaøo baøi haùt, ngay caû tröôùc
khi caùc em coù theå noùi caùc töø. Raát nhieàu trong soá caùc baøi haùt
naøy goïi teân caùc phaàn cuûa thaân theå. Tröôùc heát, quí vò seõ caàm
tay cuûa em beù ñeå chæ vaøo nhöõng phaàn khaùc nhau cuûa thaân
theå caùc em. Sau ñoù, con cuûa quí vò seõ tham gia baèng caùch
baét chöôùc caùc cöû ñoäng cuûa baøn tay vaø thaân theå cuûa quí vò.
Roài daàn daàn, em seõ coù theå theâm nhieàu caùc töø vaøo cho ñeán
khi cuoái cuøng caû hai cuøng haùt chung vôùi nhau.
Nhòp ñieäu, vaàn ñieäu vaø söï laëp ñi laëp laïi
AÂm nhaïc vaø caùc baøi haùt phaùt trieån caùc kyõ naêng laéng nghe,
moät phaàn quan troïng cuûa söï giao tieáp. Trong caùc baøi haùt,
nhòp ñieäu vaø vaàn ñieäu laøm cho nhöõng chöõ quan troïng ñöôïc
noåi baät giuùp caùc töø ñoù nghe ñöôïc deã daøng hôn. Ñoàng thôøi,
do nhieàu baøi haùt coù moät ñieäp khuùc ñöôïc laëp ñi laëp laïi vaøi
laàn, treû em coù cô hoäi ñeå thöïc taäp vaø qua ñoù nhôù caùc töø vaø
troïn caû caâu.

nhaán maïnh vaøo nhòp ñieäu baèng caùch naûy nheø nheï em beù
treân ñaàu goái cuûa quí vò hay baèng caùch voã tay vaø ñu ñöa vôùi
nhöõng em lôùn hôn. Neáu quí vò caûm thaáy thích ñieàu ñoù, taïi
sao khoâng cuøng nhau muùa haùt!
Laøm cho nhöõng baøi haùt trôû neân deã hoïc
Quí vò coù theå laøm cho deã hôn ñeå treû em hoïc moät baøi haùt môùi
baèng caùch tröôùc heát haùt thaät chaäm raõi. Baøi haùt coù theå laø moät
baøi ca soáng ñoäng, nhöng haõy chôø cho ñeán khi caùc em bieát
ñöôïc baøi ñoù nhieàu hôn tröôùc khi gia taêng nhòp haùt. Moät khi
treû em trôû neân quen thuoäc vôùi moät baøi haùt, quí vò coù theå taïm
döøng laïi ñeå caùc em ñieàn chöõ keá tieáp vaøo. Thoâng thöôøng, ví
duï, nhòp ñieäu seõ giuùp caùc em nhôù ñöôïc chöõ cuoái trong caâu.
Hoïc caùc baøi haùt töø caùc ñóa CDs
Neáu quí vò khoâng bieát baát cöù nhöõng baøi haùt treû em naøo vaø
caàn moät ít söï giuùp ñôõ ñeå baét ñaàu, quí vò coù theå möôïn caùc ñóa
CD töø thö vieän. Nhöng ñöøng chæ coù laéng nghe caùc baøi haùt
khoâng maø thoâi. Haõy daønh chuùt thôøi gian vaø hoïc haùt chuùng
vôùi caùc em. Ngay caû neáu nhö gioïng haùt cuûa quí vò khoâng
ñöôïc hoaøn myõ, khoâng coù moät ñóa nhaïc naøo coù theå phoûng
theo nhöõng baøi haùt theo löùa tuoåi vaø caùc yù thích cuûa rieâng
con cuûa quí vò theo caùch maø quí vò coù theå laøm.
Töï saùng taùc nhöõng baøi haùt môùi
Moät caùch ñeå taïo söï chuù yù cuûa treû em laø söû duïng teân cuûa
chuùng trong moät baøi haùt. Quí vò cuõng coù theå saùng taùc caùc töø
môùi cho nhöõng baøi haùt quen thuoäc ñeå haùt keøm theo vôùi
nhöõng coâng vieäc thöôøng laøm haèng ngaøy vaø caùc sinh hoaït
cuûa quí vò. Ví duï, khi ñaõ ñeán luùc rôøi khoûi nhaø cuûa moät ngöôøi
baïn, haõy thöû haùt “Ñeán giôø ñi roài, haõy chaøo taïm bieät” theo
ñieäu cuûa moät baøi haùt maø con quí vò thích. Moät soá treû thaáy raát
caêng thaúng khi phaûi chuyeån töø moät hoaït ñoäng naøy sang moät
hoaït ñoäng khaùc. Moät baøi haùt töï saùng taùc gioáng nhö ñieàu naøy
coù theå giuùp thay ñoåi taâm traïng vaø baùo tín hieäu cho bieát laø
vieäc gì seõ xaûy ra keá tieáp.
Ñoâi khi moät baøi haùt taïo ñöôïc caùc keát quaû toát hôn laø moät lôøi
ra leänh. Haõy thöû thoâng baùo laø ñaõ ñeán giôø aên vôùi caâu haùt
“Neáu con ñoùi vaø con bieát laø con ñoùi buïng, thì naøo haõy ñeán
ñeå aên”, haùt theo moät ñieäu haùt quen thuoäc.
Nhöõng baøi haùt cho taát caû caùc cô hoäi
Coù nhöõng baøi haùt cho taát caû caùc cô hoäi: ñeå mieâu taû nhöõng
sinh hoaït quen thuoäc, ñeå giuùp cho nhöõng coâng vieäc thöôøng
laøm haèng ngaøy ñöôïc thuaän lôïi hôn, ñeå thay ñoåi moät taâm
traïng khoù chòu vaø ñeå thö giaõn tröôùc giaác nguû ngaén. Chia seû
aâm nhaïc coù theå xaây döïng nhöõng moái daây lieân heä raøng buoäc
vaø taïo theâm nhöõng thôøi gian vui veû trong ngaøy cho taát caû
moïi ngöôøi.
vieát bôûi Betsy Mann

Nhaán maïnh vaøo nhòp ñieäu
Nhòp ñieäu laø ñieàu ñaàu tieân thu huùt caùc em nhoû ñeán vôùi aâm
nhaïc vaø caùc baøi haùt. Ñoâi khi nhòp ñieäu nhaéc caùc em nhôù laïi
nhòp ñaäp traùi tim cuûa meï caùc em, coù theå laø moät trong nhöõng
aâm thanh ñaàu tieân maø caùc em nghe ñöôïc. Quí vò coù theå
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Passer la journée en chantant
Les enfants entendent et réagissent aux sons avant
même leur naissance. En fait, aux premiers jours de
sa vie, un bébé reconnaît la voix de sa mère. Après
tout, il l’écoute parler depuis déjà des mois.
Les connexions déjà établies dans le cerveau aideront
les enfants à comprendre et à parler. Durant les
années qui suivront, ils auront besoin de nombreuses
occasions d’entendre le langage et de s’exercer à
parler. Avec les chansons, on offre de ces occasions qui
sont plaisantes à la fois aux enfants et aux adultes.

Parler « bébé »
Partout au monde, les adultes semblent parler aux
bébés d’une manière particulière. Quand ils sont tout
petits, nous utilisons un ton aigu, des mots et des
phrases simples et nous parlons lentement. Nous
faisons des arrêts entre les phrases et nous répétons
les mêmes phrases encore et encore, souvent sur un
ton chantant.
Cette façon de parler « bébé » attire l’attention des
poupons parce qu’elle correspond à leur capacité
d’entendre mieux les tons aigus que les tons graves.
Les bébés comprennent mieux ce qu’on dit quand on
se sert de mots simples et qu’on les répète souvent.
Mots simples, répétition, ton chantant... on dirait la
description de plusieurs chansons d’enfants. En fait,
les chansons ont une place privilégiée dans la communication avec les bébés, que ce soit à l’heure du
jeu ou à l’heure du coucher. Elles continuent
d’ailleurs à occuper un rôle important auprès des
enfants plus grands.

Ajouter des gestes
Les chansons qui comportent des gestes et du mouvement permettent aux enfants de participer, même
avant de pouvoir prononcer les paroles. Prenons par
exemple la chanson « Tête, épaules, genoux, orteils ».
Au début, vous bougez les mains de votre bébé pour
pointer les parties de son corps. Plus tard, votre
enfant participera en imitant vos gestes. Graduellement, il sera de plus en plus capable d’ajouter des
mots et bientôt il chantera toute la chanson avec vous.

Rythme, rime et répétition
La musique et le chant développent l’écoute, composante essentielle de la communication. Les paroles qui
sont importantes dans les chansons sont mises en
valeur par le rythme et la rime. Plusieurs chansons
ont un refrain répété qui aide les enfants à pratiquer
et à se souvenir des mots et des phrases entières.

Souligner le rythme

C’est au rythme de la musique que s’intéresse d’abord
le jeune enfant. Peut-être qu’il lui rappelle le battement
du coeur de sa mère, probablement un des premiers
sons qu’il a entendu. Vous pouvez souligner le rythme
en faisant sauter un bébé sur vos genoux ou en tapant
dans les mains avec un bambin. Si le coeur vous en dit,
pourquoi ne pas danser ensemble!

Rendre l’apprentissage facile
Vous rendez l’apprentissage d’une nouvelle chanson
plus facile en ralentissant le rythme. Attendez que
votre enfant la connaisse mieux avant d’accélérer le
rythme. Une fois la chanson bien connue, vous pouvez
faire un petit arrêt pour laisser l’enfant chanter le
prochain mot. Souvent, la rime aidera l’enfant à se
rappeler le dernier mot du vers, par exemple.

Apprendre des chansons
Si vous ne connaissez pas de chansons d’enfant, vous
pouvez en apprendre à partir de cassettes empruntées à
la bibliothèque. Prenez le temps de les écouter et les
chanter avec les enfants. Peut-être que vous ne
chanterez pas comme les professionnels, mais vous
pouvez adapter les chansons à l’âge et aux intérêts de
vos enfants, ce qu’une cassette ne peut jamais faire.

Inventer des chansons
Quand un enfant entend son nom dans une chanson,
son attention est attirée. Vous pouvez aussi inventer
des paroles sur un air connu pour accompagner vos
activités. Par exemple, quand vient l’heure du départ,
essayez de chanter « L’heure du départ, au revoir » sur
l’air de « Frère Jacques ». Certains enfants sont
stressés à l’idée de passer d’une activité à une autre.
Une chanson peut aider à maintenir la bonne humeur et
à annoncer le changement prochain.
Parfois, une chanson fonctionne mieux qu’un ordre.
Faites l’annonce du repas en chantant « Si tu as une
très grande faim, viens manger » sur l’air de « Si tu
aimes le soleil ».

Des chansons pour toutes les occasions
Il existe des chansons pour toutes les occasions : pour
décrire les activités de tous les jours, pour faciliter les
routines, pour changer l’humeur et pour se détendre
avant la sieste. Le partage de la musique est une façon
de nouer des liens solides et d’ajouter de bons moments à la journée de tous, enfants et adultes.
par Betsy Mann
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