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« All Kand entwéckelt sech no sengem Rythmus » (Eltereschoul J. Korczak, 2020) 
 
Dans le cadre de sa campagne 
 

Eltereschoul-Doheem 
 
l’Ecole des Parents propose une suite d’activités online pour les 
parents d’enfants en bas âge : 
 
Mardi, le 12 janvier 2021 à 18 :00 
Dodo l’enfant dodo... quand les enfants volent le sommeil de leurs parents ! (FR) 
Qui ne connaît pas ces questions : faire dormir bébé dans son propre lit ? Dormir 
avec les parents ? Combien de temps dorment les enfants ? Que faire quand l'enfant pleure 
pendant la nuit ? Ou ne veut pas aller au lit ? ... Tout tournera autour du sommeil lors de cette 
soirée. Nous parlerons de l’importance du sommeil en général, du développement du sommeil 
chez les enfants de 0-4 ans et nous décrirons les différents troubles de sommeil. Une large place 
sera réservée à l'échange et aux questions 
 
 
Mercredi, le 27 janvier 2021 à 19 :30 
“Nee, Nee! Ech well net!” D'Trotzphase bei de klenge Kanner (LU) 
D’Trotzphase ass fir vill Elteren oder Erzéier immens ustrengend. Reagéieren ech richteg? Wat 
ass normal a wat net? Wat brauchen eis Kanner genee an dëser wichteger Phase vun hirem 
Liewen, a wéi kënne mir hinnen an eis am einfachsten hëllefen? 
 
 
Lundi, le 01 mars à 18 :00 
Äddi Wëndel!: Wéi kann ech mäi Kand beim Propper ginn ënnerstëtzen? (LU) 
Propper ginn ass e wichtegen Entwécklungsschrëtt fir Kanner. All Eltere wënschen sech hiert 
Kand a seng Entwécklung ze verstoen a wëllen hiert Kand bei dësem wichtege Schrëtt begleeden. 
Mee dat ass awer net ëmmer esou einfach. Mir kucken eis déi wichtegst Entwécklungsetappe 
beim Propper ginn un an kucke wéi ee säi Kand an dësem Prozess ënnerstëtze kann, ouni Drock 
ze maachen. 
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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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