ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺭﻭﺯ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺻﺪﺍﻯ ﻣﺎﺩﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻁﻰ ﻣﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻭ ﮔﻮﺵ ﻓﺮﺍ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻐﺰﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻤﻚ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ  .ﻭ ﻟﻰ ﺩﺭ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻭ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺷﻴﻮﻩ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺳﺮﮔﺮﻡ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
"ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ"
ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ  ،ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ .ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺪﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻰ ﺑﺮﻳﻢ ،ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺟﻤﻼﺕ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺮﻳﻢ ،
ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻤﻼﺕ ﻣﺎﻥ ﻣﻜﺚ ﻣﻰ
ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﻛﺜﺮﺍ"
ﺁﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ " ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ " ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ
ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺻﺪﺍﻫﺎﻯ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺗﺎ ﺻﺪﺍﻫﺎﻯ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ
 .ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻰ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺳﺎﺩﻩ  ،ﺗﻜﺮﺍﺭ  ،ﺁﻫﻨﮓ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ  ،ﺍﺷﻌﺎﺭ
ﺟﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯی ﺗﺎ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﺏ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮﻳﻴﺪ
ﺍﺷﻌﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ
ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﺘﻰ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ
ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎ ﻧﺎﻡ
ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ  ،ﺷﻤﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﺪﺍ" ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺷﻤﺎ ،
ﺩﺭ ﺑﺎﺯی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ .ﺑﻌﺪ ﺑﺘﺪﺭﯾﺞ  ،ﺍﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻰ ﻳﻚ ﺻﺪﺍ ﺷﻮﻳﻴﺪ.
ﻭﺯﻥ  ،ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ
ﻣﻮﺯﻳﻚ ﻭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻯ ﺷﻨﻮﺍﺋﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻳﺎﺑﺪ .ﺩﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭ :ﻭﺯﻥ
ﻭ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎﺭﺍ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﮔﺮﺩﺩ .ﭼﻮﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎ
ﻫﻤﺴﺮﺍﺋﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﻟﺬﺍ ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺟﻤﻼﺕ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ.

ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﮐﻨﻴﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﺎﺩﮔﻴﺮی ﻫﺮ ﺷﻌﺮ ﻧﻮﻳﻰ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺼﻮﺭﺗﻰ
ﺧﻴﻠﻰ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﯾﺎﺩﮔﻴﺮی ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺁﻧﺮﺍ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ
ﺳﺎﺯﻳﻴﺪ .ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻳﻚ ﺁﻭﺍﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻟﻰ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ
ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻌﺮ  ،ﺷﻤﺎ
ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﻜﺚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪﻯ
ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ .ﻏﺎﻟﺒﺎ" ﻭﺯﻥ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻄﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺨﺎﻁﺮ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ.
ﯾﺎﺩﮔﻴﺮی ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﻭی ﺳﯽ ﺩی ﻫﺎ
ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺪ  ،ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﺳﯽ ﺩی ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ .ﻭﻟﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺷﻌﺮ ﮔﻮﺵ ﻧﺪﻫﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺻﺮﻑ ﻛﻨﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﮔﻮﺵ
ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ .ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍی ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻴﭻ ﺿﺒﻂ ﺻﻮﺗﻰ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺳﻦ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺮﻳﺪ.
ﺍﺷﻌﺎﺭﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺎﺯﯾﺪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﯾﮏ ﺭﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮ  :ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ  ،ﮐﻪ ﺍﺳﻢ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺁﻭﺍﺯ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﮐﻠﻤﺎﺕ
ﺟﺪﯾﺪی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﮐﻮﺩک ﺁﺷﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻴﺪ
ﺗﺎ ﺁﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻴﺪ
.ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ  ،ﻭﻗﺘﻴﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ
ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻌﺮ " ﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ -ﺑﮕﻮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ " ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ
ﮐﻮﺩﮐﺘﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ.
ﺑﺮﺍی ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﯾﮏ ﺑﺎﺯی
ﻭ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ .ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩی
ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍی ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻋﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﻁﻼﻉ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ .ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺍﺯ ﯾﮏ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻭﺍﺯ " ﺍﮔﺮ
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍی ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﻴﺪﺍﻧﯽ  ،ﺑﻴﺎ ﻭ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭ " ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﻁﻼﻉ
ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ.
ﺁﻭﺍﺯﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎ
ﺑﺮﺍی ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎﯾﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  :ﺑﺮﺍی ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺁﺷﻨﺎ  ،ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺭی ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﻭﻧﺮﻣﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﻧﺪ ،ﺑﺮﺍی
ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮی ﺑﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺁﺭﺍﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺍﺏ ؛ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻯ
ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻟﺬﺕ
ﺑﺨﺸﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ  :ﺑﺘﺴﯽ ﻣﻦ

ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ
ﻭﺯﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻯ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻭ
ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ ﻭﺯﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺻﺪﺍی ﺿﺮﺑﺎﻥ
ﻗﻠﺐ ﻣﺎﺩﺭﺷﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ" ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺻﺪﺍﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ  ،ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ
ﺑﭽﻪ ﺗﻨﺪﺭﺳﺖ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺭﻭی ﺯﺍﻧﻮﯾﺘﺎﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﺳﻮ ﻭ ﺁﻥ ﺳﻮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﺭﻭی ﻭﺯﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﻭﺯﻥ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ .ﺍﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ  ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﺮﻗﺼﻴﺪ!
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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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