
 

24 mars 2021 
 

Eltereschoul Doheem #16 
 

Chers parents, 
 

Les changements sociétaux ont fortement influencé la vie familiale et l’éducation des enfants. 
Les experts prônent de nouveaux concepts tels que l’éducation positive, les conséquences, le 
style éducatif démocratique. Qu’est-ce que cela implique pour le quotidien des parents ? La 
16ième lettre aux parents de l’Ecole des Parents essaie de donner certaines réponses. 
 

Parents et enfants – une équipe d’enfer ! 
 

• Eduquer un enfant est comparable à diriger une équipe sportive. L’équipe a besoin d’un 
coach (les parents) qui connaît les objectifs à atteindre et sait comment y arriver. 
• Pour réussir, le coach doit d’abord connaître ses points forts et ses faiblesses, mais aussi où 
chercher de l’aide et comment se ressourcer. 
• L’enfant a besoin d’être respecté par ses parents et accepté en tant que personne autonome 
avec ses besoins et attentes particulières. L’éducation d’un enfant ne peut réussir que dans le 
respect mutuel. 
• L’éducation positive n’est pas synonyme de “laisser-aller”. Pour assurer un bon 
développement et relever les défis du quotidien, les enfants nécessitent un cadre avec des 
règles et limites claires et précises. En cas de transgression, il doivent aussi assumer les 
conséquences de leur comportement. 
• Une communication positive en famille garantit à chacun de pouvoir exprimer son opinion 
et d’être entendu par les autres. Cette façon de communiquer rend le quotidien familial plus 
démocratique et laisse à chacun sa place. 
• Pour introduire cette nouvelle approche et réussir avec ces méthodes alternatives dans leur 
“équipe”, les parents peuvent se renseigner et se former. Ils auront ainsi les outils nécessaires 
pour faire de leur famille une “équipe d’enfer”. 

 

L’Ecole des Parents organise trois activités relatives à l’éducation positive : 

 Parents et enfants – une équipe d’enfer - Soirée pour parents Online 04.05. (FR) / 
05.07.21 (LU) à 19 :00 

 L’éducation donne de la force - Cours pour parents en 4 unités 05 + 12 +19 + 26.06.21 de 
10 :00-12 :00 (FR) Lieu : Elterecafé, 1, rue Pasteur, Esch/Alzette 

L’inscription au séminaire se fait par email à l’adresse: eltereschoul@kannerschlass.lu 
Vous trouvez tout le programme de l’Ecole des Parents sous 
www.kannerschlass.lu 
 

L’équipe de l’Ecole des Parents 
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24. Mäerz 2021 
 

Eltereschoul Doheem #16 
 

Léif Elteren, 
 

Kanner erzéie stellt Eltere viru grouss Erausfuerderungen. Villes huet sech am Familljenalldag 
an am Ëmgang mat de Kanner verännert. Begrëffer wéi positiv Erzéiung, Konsequenzen, 
demokrateschen Erzéiungsstil zirkuléieren ënnert de Fachleit. Mee wat heescht dat fir 
d’Elteren? De 16. Elterebréif probéiert e puer Äntwerten ze ginn. 
 

Elteren an hir Kanner – ee staarkt Team 
 

 Kanner erzéien ass vergläichbar mat der Leedung vun enger Sportsekipp. D’Ekipp brauch 
ee Coach (d’Elteren), dee wees wou et hi geet a wéi hien dat mat senger Mannschaft 
erreeche kann. 

 Dofir ass et wichteg, dass de Coach selwer seng Ressource kennt, weess, wat hie gutt 
kann, wou seng Stäerkte leien a virun allem, wou hien Hëllef ka kréien a seng Reserven 
erëm optankt. 

 Kanner brauchen de Respekt vun hiren Elteren. Si musse wouer geholl ginn als 
eegestänneg kleng Mënsche mat hire Besoinen a mat hiren Erwaardungen. Nëmmen am 
géigesäitege Respekt kann Erzéiung geléngen. 

 Positiv Erzéiung heescht net Kanner gewäerde loossen. Si brauchen ee klore Kader mat 
Reegelen a Grenze fir sech zurecht ze fannen. Klappt et mol net, musse si och 
d’Konsequenze vun hirem Verhalen akzeptéieren. 

 Eng positiv Kommunikatioun an der Famill dréit dozou bäi, dass jidderee seng Meenung 
ka soen an och richteg nogelauschtert kritt. Esou gëtt de Familljenalldag méi 
demokratesch a jidderee kritt seng Plaz. 

 Fir dës Approche a Methoden an hirer “Ekipp” ëmzesetzen, kënnen Eltere sech 
informéieren a weiderbilden. Si kréien esou dat richtegt Handwierksgeschier, fir aus 
hirer Famill ee “staarkt Team” ze maachen. 

 

D’Eltereschoul organiséiert folgend Aktivitéiten zum Thema « Positiv Erzéiung »: 

 Elteren an hir Kanner – eng staark Ekipp - Elterenowend Online 04.05. (FR) / 05.07.21 
(LU) ëm 19 :00 

 L’éducation donne de la force (FR) – Elterecours a 4 Deeler 05 + 12 +19 + 26.06.21 vun 
10 :00-12 :00 am Elterecafé, 1, rue Pasteur, Esch/Alzette 

 

Fir dës Aktivitéite kënnt Dir Iech umellen, mat enger Mail un: 
eltereschoul@kannerschlass.lu 
De ganze Programm vun der Eltereschoul fannt Dir ënnert 
www.kannerschlass.lu 
 

D’Ekipp vun der Eltereschoul 
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