ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍﻧﮑﯽ ﻣﺪﺩ ﮐﺮﻧﺎ
ﺑﭽﮯ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﮐﮯ ﺫﺭ ﯾﻌﮯ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﮐﮭﯿﻞ ﮐﺎ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﻣﻘﺼﺪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﮧ ﮐﺐ ﮐﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
ﮐﯿﺎ ﮐﮭﯿﻼ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﺗﯿﺰﯼ ﺳﮯ ﺑﺪﻟﺘﯽ ﻮﺋﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﮯ ﮐﮧ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ
ﺍﻧﮑﯽ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﮐﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﺎ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﯽ ﺻﻼﺣﯿﺘﻮﮞ ﮐﻮ ﺑﺮﻭﺋﮯ
ﮐﺎﺭ ﻻﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺳﯿﮑﮫ ﺳﮑﯿﮟ۔
ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮭﯿﻞ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ)ﺟﯿﺴﮯ ﺩﺱ ﻣﺎﮦ ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﮨﻨﺴﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺟﮭﺎﻧﮑﻨﺎ( ﯾﺎ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻓﭩﺒﺎﻝ ﭨﯿﻢ ﮐﺎ ﮐﻮﭺ ﺑﻦ ﺟﺎﻧﺎ(۔
ُ
ﺍﭘﻨﮯ ﺁﭖ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﯿﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﺑﮭﯽ ﻭﮦ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﮐﯽ ﻣﺪﺩ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺍﺱ
ﺳﻠﺴﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮫ ﻣﺸﻮﺭﮮ ﺩﺋﯿﮯ ﺟﺎ ﺭﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﺳﮯﺁﭖ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮫ
ﻣﯿﮟ ﺩﯾﺘﮯ ﻮﺋﮯ ﺍﻥ ﮐﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﻮ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻭﻗﺖ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ
ُ
ﺟﺐ ﺑﭽﮯ ﭘﻮﺭﺍ ﺩﻥ ﻃﮯ ﺷﺪﮦ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﮐﮯ ﲢﺖ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺭﮯ ﻮﮞ ﺗﻮ ﺍﻥ
ﮐﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﮧ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﮐﺎ ﻭﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﺩﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﯿﮯ۔ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺟﻮ ﺍﻧﮩﻮﮞ
ﻧﮯﺩﻥ ﺑﻬﺮ ﺳﯿﮑﮭﺎ ﻮﺗﺎ ﮯ ﻭﮦ ﺍﺳﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺒﻖ ﺩﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻭﻗﺖ ﺻﺮﻑ ﻮﺍ )ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺗﯿﺮﺍﮐﯽ  ،ﲨﻨﺎﺳﭩﮏ ﯾﺎ
ﭘﯿﺎﻧﻮ ﲜﺎﻧﺎ( ﺍﺳﮯ ﮨﻢ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮯ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﴰﺎﺭ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ۔ ﺑﭽﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﮩﺎﺭﺕ ﺍﺱ
ﻭﻗﺖ ﺳﯿﮑﮫ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺐ ﻭﮦ ﺳﺒﻖ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﯿﮑﮭﯽ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ
ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑﮧ ﺳﺒﻖ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺎ ﭘﮩﻠﻮ ﺑﮩﺮﺣﺎﻝ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﻮﺟﺎﺗﺎ ﮯ۔
ﻣﺎﺣﻮﻝ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﺮﻧﺎ

ﺗﺎ ﮐﮧ ﺁﭖ ﮐﺎﭘﺎﺅﮞ ﭘﺎﺅﮞ ﭼﻠﻨﮯ ﻭﺍﻻ
ﺍﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﮐﻮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﳏﻔﻮﻅ ﺟﮕﮧ ﺑﻨﺎﺋﯿﮯ -
ﺑﭽﮧ ﺑﮭﯽ ﮔﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﮧ ﮔﮭﻮﻡ ﺳﮑﮯ ۔ ﺍﭘﻨﮯ ﭼﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ
ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﻭﺍﻻ ﻗﻠﻢ ﺩﯾﮟ  ،ﻭﮦ ﻓﻨﮑﺎﺭﯼ )ﺁﺭﭦ( ﮐﮯ ﮐﺎﻡ ﺍﻭﺭ ﺑﻼﮎ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﮐﮯ ﻣﻨﺼﻮﺑﮯ ﭘﺮ ﮐﺎﻡ
ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﺍﻭﺭ ﯾﮧ ﺳﺐ ﻣﻨﺼﻮﺑﮯ ﺷﯿﺮ ﺧﻮﺍﺭ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﭘﮩﻨﭻ ﺳﮯ ﺩﻭﺭ ﻮﻧﮯ ﭼﺎﮨﺌﯿﮟ۔
ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﳐﺘﻠﻒ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﻭﺍﻟﯽ ﺟﮕﮧ ﭘﺮ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﮭﯿﻠﯿﮟ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ
ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ ﮐﮭﯿﻠﯽ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺍﻭﺭ ﭼﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮐﮭﯿﻠﯽ ﺟﺎﻧﮯﻭ ﺍﻟﯽ ﺑﮭﯽ۔ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﺎﺭﮎ ﺍﻭﺭ
ﻓﯿﻤﻠﯽ ﺭﯾﺴﻮﺭﺱ ﺳﻨﭩﺮﺯ ﳐﺘﻠﻒ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﮐﺎ ﺫﻭﻕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﺍﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﮐﮯ ﺗﮩﮧ ﺧﺎﻧﮯ )ﺑﯿﺴﻤﻨﭧ( ﻣﯿﮟ ﺍﯾﮏ ﭘﺮﺍﻧﺎ ﻗﺎﻟﯿﻦ ﺑﭽﮭﺎﺋﯿﮟ ﺗﺎ ﮐﮧ ﻗﻼﺑﺎﺯﯾﺎﮞ )
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮ ﻭ ﳕﺎ ﺑﮩﱰ
ﺍﯾﮑﺮﻭﺑﯿﭩﮑﺲ( ﮐﮭﺎ ﺳﮑﯿﮟ ۔ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ
ﻮ ﮔﯽ-
ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﯾﺪ ﮨﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎ ﮐﮭﯿﻞ ﻮ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﺍﻭﺭ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮ ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﻮ ﺍﺱ ﻟﺌﮯ ﮔﻨﺪﮔﯽ ﺍﻭﺭ ﺑﮯ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﮯ ﺍﺱ ﻣﺎﺣﻮﻝ ﻣﯿﮟ ﺭﮨﻨﺎ ﺳﯿﮑﮭﯿﮟ۔ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐﻮ
ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺩﯾﻮﺍﺭﻭﮞ ﭘﺮ ﺍﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﯾﺎ ﭘﻼﺳﭩﮏ ﮐﺎ ﮐﭙﮍﺍ ﻟﮕﺎﻟﯿﮟ۔ ﺷﻔﺎﻑ
ﻃﺎﻗﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﭘﮩﻨﭻ ﻣﯿﮟ ﺭﮐﮭﯿﮟ ﺗﺎﮐﮧ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﻮ ﺍﮐﭩﮭﺎ ﮐﺮﮐﮯ ﺭﮐﮭﻨﮯ
ﮈﺑﮯ ﺍﻭﺭ
ﻣﯿﮟ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻮ۔
ﺳﺎﺯﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﻭﺭ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﯽ ﻓﺮﺍﮨﻤﯽ
ﯾﮧ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﮯ ﮐﮧ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﮩﻨﮕﮯ ﺍﻭﺭ ﺑﮍﮮ ﮐﮭﻠﻮﻧﮯ ﻮﻧﮯ ﭼﺎﮨﺌﯿﮟ۔
ﻮﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﮐﮧ ﺑﭽﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮭﻠﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﭘﯿﮑﻨﮓ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﭘﺮ ﮐﺸﺶ ﻮ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺳﻮﭺ
ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﺋﻞ ﻮﺳﮑﮯ۔
ﻭﻗﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﺌﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮯ ﻣﺎﺣﻮﻝ ﮐﻮ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻮﺗﺎ ﮯ ﺍﻭﺭ
ﺍﺱ ﺳﮯ ﺷﻮﻕ ﺍﻭﺭ ﺩﻟﭽﺴﭙﯽ ﺑﮍﮬﺘﯽ ﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺑﭽﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﺰ ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮫ ﮐﺮ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ

ﺁﭨﮯ )ﭘﻠﮯ ﮈﻭ( ﺳﮯ ﮐﮭﯿﻠﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﻭﮨﺎ ﮞ ﭘﺮ ﻟﮩﺴﻦ ﭘﯿﺴﻨﮯ ﮐﺎ ﺁﻟﮧ ﺭﮐﮫ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﺍﺳﯽ ﻃﺮﺡ
ﮐﮭﻠﻮﻧﻮﮞ ﻭﺍﻟﯽ ﻻﺋﱪﯾﺮﯼ ﮐﺎ ﳑﱪ ﺑﻨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﮨﺮ ﻣﺎﮦ ﻧﺌﮯ ﮐﮭﻠﻮﻧﮯ ﻻﺗﮯ ﺭﮨﯿﮟ۔
ﭨﻮﭨﯽ ﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮐﻮ ﲨﻊ ﮐﺮﮐﮯ ﺍﻥ ﮐﯽ ﻣﺪﺩ ﺳﮯ ﻧﺌﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺑﻨﺎﻧﺎ۔ ﻣﺜﺎﻝ ﮐﮯ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﺑﮍﮮ
ﺑﻼﮐﺲ ﺍﻭﺭ ﳐﺘﻠﻒ ﺳﺎﺋﺰ ﮐﮯ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻨﺎﻧﺎ۔ ﮔﮭﺮ ﭘﺮ ﺗﯿﺎﺭ ﮐﯿﺎ ﻮﺍ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﻭﺍﻻ ﺁﭨﺎ )ﭘﻠﮯ ﮈﻭ( ۔
ﳐﺘﻠﻒ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺍﻭﺯﺍﺭﻭﮞ ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﺑﻨﺎﻧﺎ  ،ﮐﭙﮍﮮ ﮐﯽ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﭨﻮﭘﯿﺎﮞ ﺍﻭﺭ
ﮨﯿﭧ۔ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺍﮐﭩﮭﯽ ﮐﯽ ﻮﺋﯽ "ﻓﺎﻟﺘﻮ" ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﮯ ﭨﮑﮍﮮ۔ ﺍﻥ ﲤﺎﻡ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﯽ ﻣﺪﺩ
ﺳﮯ ﺑﭽﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﮐﮭﻠﻮﻧﮯ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﺎﺗﮯ ﻮﺋﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﺧﯿﺎﻻﺕ ﮐﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﭼﯿﺰﻭﮞ ﮐﯽ
ﭼﮭﺎﻥ ﺑﯿﻦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﺳﺎﺗﮭﯿﻮﮞ ﮐﯽ ﭘﯿﺸﮑﺶ
ﺟﺐ ﺑﭽﮯ ﺁﭘﮑﻮ ﺑﻼﺋﯿﮟ ﺗﻮ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮭﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻮﮞ ﻟﯿﮑﻦ ﯾﺎﺩ ﺭﮐﮭﯿﮟ ﮐﮧ ﺍﻧﮩﯿﮟ
ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻨﻨﮯ ﺩﯾﮟ۔ ﻭﮦ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﺍﻭﺭ ﺁﭖ ﺍﺱ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔
ﺩﻭﺳﺘﻮﮞ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺩﯾﮟ ﯾﺎ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﮐﮯ ﳐﺘﻠﻒ ﮔﺮﻭﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔ ﻮﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﮐﮧ ﺁﭖ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﺩﻭﺳﺮﺍ ﭼﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﮐﺎ ﺑﭽﮧ ﻓﺎﺋﺮﻣﯿﻦ ﮐﺎ
ﮐﮭﯿﻞ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺩﯾﺮ ﺗﮏ ﺗﻮﺟﮧ ﺳﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﺳﮑﮯ۔
ﺍﭘﻨﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﮐﺎ ﺍﻇﮩﺎﺭ ﮐﺮﯾﮟ

ﺍﯾﮏ ﺩﻓﻌﮧ ﺟﺐ ﺁﭖ ﻧﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﺎ ﻣﺎﺣﻮﻝ ﺗﯿﺎﺭ ﮐﺮ ﺩﯾﺎ ﺗﻮ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ
ﻣﺪﺍﺧﻠﺖ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﺩﯾﮟ۔ ﻮﺳﮑﺘﺎ ﮯ ﮐﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﻭﺯﻧﯽ ﭼﯿﺰ ﺍﭨﮭﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ
ﺁﭘﮑﻮ ﺍﻧﮑﯽ ﻣﺪﺩ ﮐﺮﻧﯽ ﭘﮍﮮ ﺍ ﮔﺮ ﮐﮭﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﳏﻔﻮﻅ ﻮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﺗﻮ ﺍﺱ ﮐﺎ ﺭﺥ ﻣﻮﮌ
ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ ﺑﭽﮯ
ﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺁﭖ ﮐﯽ ﻣﺪﺍﺧﻠﺖ ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﮍﮮ
ﺍﭘﻨﮯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮﺩ ﺣﻞ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺟﺐ ﻭﮦ ﲝﺚ ﻣﺒﺎﺣﺜﮧ ﮐﺮ ﺭﮯ ﻮﮞ ﺗﻮ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﻮ ﯾﺎﺩ
ﺭﮐﮭﯿﮟ ﮐﮧ ﺍﺻﻞ ﮐﮭﯿﻞ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﯾﮧ ﺑﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﮨﻢ ﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻃﮯ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ
ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﮐﯿﺎ ﻮﮞ ﮔﮯ۔
ﺑﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮ ﻗﺪﺭ ﮐﯽ ﻧﮕﺎﮦ ﺳﮯ ﺩﯾﮑﮭﯿﮟ۔ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﺩﯾﮟ ﮐﮧ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﮯ
ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﯿﺎ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﮐﯿﺎ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﮐﺎﻡ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﯿﮟ۔ ﻭﮦ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮ ﺣﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﯿﮑﮫ ﺳﮑﺘﮯ ﺍﮔﺮ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﺍﯾﮏ ﺑﺎﻟﻎ ﮨﯽ ﺍﻥ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ )ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ(
ﮐﺮﺗﺎ ﺭﮯ۔
ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﯾﮧ ﺑﺎﺕ ﺟﺎﻧﻨﮯ ﺩﯾﮟ ﮐﮧ ﺁﭖ ﯾﮧ ﺳﻮﭼﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﺍﻧﮑﺎ ﮐﮭﯿﻞ ﺍﮨﻢ ﮯ۔ ﻏﯿﺮ ﺿﺮﻭﺭﯼ
ﻣﺪﺍﺧﻠﺖ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺟﺐ ﮐﮭﯿﻞ ﺧﺘﻢ ﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻭﻗﺖ ﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﺧﱪﺩﺍﺭ
ﮐﺮﯾﮟ۔
ﺭﺍﺕ ﮐﻮ ﺳﻮﺗﮯ ﻭﻗﺖ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﻮ ﮐﮩﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ
ﺳﻨﺎﺋﯿﮟ۔ "ﺍﯾﮏ ﺩﻓﻌﮧ ﺍﯾﮏ ﺳﺮﺥ ﭼﻮﻏﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ ﻧﮯ ﺟﺎﺩﻭ ﮐﺎ ﻣﻨﱰ ﭘﮍﮪ ﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ
ﭼﻮﮨﺎ ﺑﻨﺎﺩﯾﺎ" ﺑﭽﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﮐﮭﯿﻞ ﮐﻮ ﭘﮩﭽﺎﻥ ﻟﯿﮟ ﮔﮯ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﺍﺳﮯ ﮐﮭﯿﻠﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﺍﭘﻨﮯ ﮐﮭﯿﻠﻨﮯ ﮐﻮﺩﻧﮯ ﮐﯽ ﺣِﺲ ﮐﻮ ﺯﻧﺪﮦ ﺭﮐﮭﯿﮟ۔ ﺍﭘﻨﮯ ﺍﻧﺪﺭ ﺍﯾﮏ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﳏﺴﻮﺱ ﮐﺮﯾﮟ!

ﲢﺮﯾﺮ ﮐﺮﺩﮦ ﺑﯿﭩﺴﯽ ﻣﺎﻥ
ﺑﯿﭩﺴﯽ ﻣﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﻭﺭﮐﺸﺎﭖ ﮐﮯ ﻧﻮﭨﺲ ﺟﻮ ﭘﯿﺴﯿﻔﮏ ﺍﻭﮐﺲ ﮐﺎﰿ ،ﮐﯿﻠﯿﻔﻮﺭﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﻮﺋﯽ۔
*ﲰﻦ ﻧﮑﻠﺴﻦ ﻧﮯ "ﮐﯿﺴﮯ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﻮ ﺩﮬﻮﮐﮧ ﻧﮧ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ" ﻟﻮﺭﺯ ﭘﺎﺭﭨﺲ ﮐﯽ ﺗﮭﯿﻮﺭﯼ" ﻟﯿﻨﮉ
ﺳﮑﯿﭗ ﺁﺭﮐﯿﭩﯿﮑﭽﺮ  1971ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮭﺎ۔
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Enfants qui jouent, adultes qui appuient
Les enfants explorent et découvrent le monde au
moyen du jeu, quand ils ont la liberté du choix des
activités. En jouant, ils apprennent à faire des choix,
habileté qu’il faut encourager dans un monde en
évolution rapide.
Les adultes peuvent jouer avec les enfants (souffler
des bulles avec son bébé) ou ils peuvent organiser
leurs jeux (être entraîneur d’une équipe de soccer).
Ils peuvent aussi appuyer le jeu des enfants sans intervenir directement. Voici quelques suggestions pour
enrichir les jeux des jeunes tout en leur laissant le
contrôle.

Le temps
• Laissez du temps libre aux enfants après qu’ils ont
passé une journée à faire des activités structurées. En
jouant, ils peuvent mieux intégrer ce qu’ils ont appris.
• En suivant des cours (natation, gymnastique, piano,
etc.), les enfants acquièrent des habiletés dont ils se
serviront plus tard en jouant. Durant les leçons, par
contre, il manque l’élément essentiel du jeu : le libre
choix.

L’espace
• Rendez votre maison à l’épreuve du bébé
explorateur. Mettez votre enfant de quatre ans dans
le parc à bébé pour qu’il puisse travailler ses projets
d’art et de construction hors de la portée du bébé.
• Variez les lieux de jeu que vous offrez, à l’extérieur et
à l’intérieur. Les parcs et les centres de ressources
pour la famille stimuleront des jeux différents.
• Mettez un vieux matelas au sous-sol pour encourager
les enfants à faire des acrobaties et développer leur
motricité globale.
• Quand les enfants jouent, leur priorité est rarement
l’ordre ou la propreté. Protégez les surfaces avec des
journaux et des bâches en plastique pour faciliter le
nettoyage. Facilitez le rangement en plaçant des bacs
transparents sur des tablettes au niveau de l’enfant.

Les matériaux et l’équipement
• Il n’est pas nécessaire d’acheter des jouets chers et
élaborés. Les enfants sont souvent attirés davantage
par l’emballage qui, à l’aide de leur imagination fertile,
peut se transformer en mille et une choses.
• Ajoutez un nouvel élément de temps en temps pour
enrichir l’environnement de jeu. Mettez une presse-ail
sur la table de la pâte à modeler. Devenez membre
d’une joujouthèque et empruntez de nouveaux jouets.

• Commencez une collection de « pièces détachées »*
qui peuvent être utilisées de différentes façons. Voici
quelques exemples : de gros blocs de bois, des boîtes
de diverses grandeurs, de la pâte à modeler, des
accessoires tels des outils en version réduite, des
déguisements tels chapeaux et capes, des trouvailles
des excursions au parc. Tous ces objets permettent
aux enfants de jouer avec les idées et de créer leurs
propres jouets.

Les compagnons de jeu
• Participez aux jeux de vos enfants si vous y êtes invité,
mais laissez-les prendre les devants. Ils prennent les
décisions et vous suivez.
• Invitez des amis chez vous ou amenez vos enfants
dans un groupe de jeu. Un autre enfant de son âge
jouera probablement plus longtemps aux pompiers que
vous.

La rétroaction
• Une fois la scène préparée pour l’action, prenez un
recul et laissez-la se dérouler. Vous aurez peut-être à
intervenir pour lever un objet lourd ou pour réorienter
un jeu devenu dangereux, mais permettez aux enfants
de résoudre leurs propres conflits. Quand vous
entendez un argument, rappelez-vous que pour eux, le
processus de trouver une entente sur comment jouer
peut être plus important que le jeu lui-même.
• Respectez les efforts des enfants. Laissez-les
découvrir eux-mêmes ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas. Ils ne peuvent apprendre à résoudre
leurs propres problèmes si l’adulte le fait toujours à
leur place.
• Laissez savoir aux enfants que leur jeu est important à
vos yeux. Ne l’interrompez pas sans raison. Prévenezles bien d’avance quand approche l’heure d’arrêter.
• Si vous observez une période de jeu particulièrement
bien réussie, faites-en une histoire que vous raconterez
aux enfants à l’heure du coucher. « Il était une fois un
magicien qui portait une cape rouge. Il a dit des mots
magiques et a transformé tous les enfants en souris. »
Les enfants y reconnaîtront leur jeu et voudront le
répéter un autre jour.

Nourrissez votre propre esprit du jeu.
Encouragez l’enfant en vous!
par Betsy Mann avec les notes d’un atelier donné par Betty Jones de
Pacific Oaks College en Californie.
*Simon Nicholson a écrit “How Not To Cheat Children: The Theory
of Loose Parts” dans Landscape Architecture, 1971
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