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« Construire un lien fort et une relation de confiance avec son enfant ainsi 
qu’adopter une attitude bienveillante et des méthodes éducatives positives constituent les piliers 
importants dans la prévention des punitions corporelles » (Eltereschoul J. Korczak, 2020) 
 

Dans le cadre de sa campagne 
 

Eltereschoul-Doheem 
 

L’Ecole des Parents, avec le soutien du Service des Droits de l’Enfant (MENJE) propose une suite 
d’activités ONLINE pour parents : 
 

Mercredi, le 03 février 2021 à 18.00 hrs 
La communication avec les tout-petits (FR) 
La communication est essentielle dans une relation; si elle peut parfois mener à des malentendus 
et conflits, elle peut aboutir également à  une grande joie. Quels sont les clés pour une 
communication bienveillante ? Quels est l'importance des mots dans une phrase? Quels 
messages non-verbaux donnons-nous? Comment communiquer de façon efficace? Lors cette 
soirée, nous allons aborder la communication sous divers aspects et essayer de comprendre 
comment en tirer avantage. 
 

Lundi, le 08 février 2021 à 18.00 hrs 
Et get een net als Eltere gebuer … (LU) 
Cours fir werdend Elteren an Eltere vun klenge Bëbéeën 
Wärend der Schwangerschaft muss een sech och lues op d’Abenteuer Eltereschaft preparéieren.  
Lo ass den ideale Moment fir iwwert d’Erzéiung an och d’Wäerter, déi een dem Kand gär matgi 
wëllt, nozedenken. Well mat der Gebuert vum Kand an deemno dem Ufank vun der Eltereschaft 
vill Froen an Emotioune verbonne sinn, wëll d’Eltereschoul J. Korczak den neien Elteren net 
nëmmen theoreteschen Inhalt weiderginn, mee hinnen och d’Méiglechkeet bidden sech am 
Grupp auszetauschen. 
 

Lundi, le 22 février 2021 à 18.00 hrs 
Parents et enfants – une équipe d’enfer (LU) 
Comment se construit une relation solide et de confiance entre parents et enfants ? Et oui, la 
parentalité est loin d'être « un long fleuve tranquille » ! Les conflits sont inévitables, mais peuvent 
être gérés en famille dans un respect mutuel. Dans ce sens, nous vous proposons quelques outils 
de la parentalité positive et bienveillante pour accompagner votre enfant à devenir un jeune 
responsable, respectueux et confiant en ses compétences. 
 

Ce cycle d’activités s’inscrit dans le cadre de la campagne Stop aux punitions corporelles 
 
______________________________________________________________________________ 
Tous ces cours sont gratuits.  

Toutes les inscriptions se font par email à: 

eltereschoul@kannerschlass.lu 

Vous serez informés sur les modalités de participation. 
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