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„Eng Bréck bauen tëchent der Famill an der Schoul“ (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 âge scolaire : 
 
 
Mercredi, le 13 janvier 2021 à 18 :00 
Mobbing am Schoulalldag (LU) 
Mobbing ass e Prozess, deen ëmmer gewaltvoll ofleeft an dee vill Schüler alldeeglech an de 
Schoulen erliewen. Mobbing gëtt awer seele vum Léierpersonal oder vun den Eltere wouer 
geholl, well dëse Prozess meeschtens verstoppt ausgefouert gëtt. Bei dëser Konferenz gëtt den 
Oflaf vum Mobbingprozess beschriwwen, Aktiounsméiglechkeete vun den Elteren a vum 
Léierepersonal proposéiert an et gi Léisungsapprochen erkläert, fir dem Mobbing entgéint ze 
steieren. 
 
 
Mardi, le 26 janvier à 19 :30 
Léiere méi liicht gemaach! (LU) 
Wat heescht eigentlech „léieren“? Wéi eng Léierschwieregkeete gëtt et a wat kann een dogéint 
maachen? Wéi schaaft een doheem eng gutt Léieratmosphär? Wéi eng Roll spillen d’Elteren 
dobäi? Wéi vill Encadrement a wéi vill Eegestännegkeet brauche Kanner? Wéi kann ech mäi Kand 
motivéieren? Wat maachen ech wa mäi Kand zéi ass wann et ëm d’Hausaufgabe geet 
 
 
Mercredi, le 24 février 2021 à 18 :00 
Parle avec moi ! - le développement du langage (FR) 
Comment le langage se développe-t-il chez un enfant? Que peut-on faire en tant que parent pour 
soutenir son enfant? Comment réagir si l'enfant a des problèmes au niveau du langage? Cette 
intervention va vous donner un petit aperçu théorique ainsi que la possibilité de partager vos 
vues et expériences. Ce thème s’adresse aux parents des enfants jusqu’au Cycle 1.2. 
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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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« 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 la campagne 
 

Stop aux punitions corporelles 
 

l’Ecole des Parents avec le soutien du Service des Droits de l’Enfant (MENJE) propose une suite 
d’activités online aux parents : 
 
Mercredi, le 03 février 2021 à 18 :00  
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  
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 à 18 :00  
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. 
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Tous ces cours sont gratuits.  
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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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„Den Austausch mat den Elteren och an dëser aussergewéinlecher Zäit garantéieren“ 
(Eltereschoul, 2020) 
 
Dans le cadre de sa campagne 
 

Eltereschoul-Doheem 
 
l’Ecole des Parents propose une suite d’activités online : 
Le Corona et les émotions 
 
Mercredi, le 20 janvier 2021 à 18 :00 
Disputes : Comment réagir en tant que parent? (FR) 
Parents et enfants sont confrontés à des situations d'agressivité ou de disputes.  
Accompagner les enfants et aborder ces thèmes constituent un défi pour les parents qui se 
demandent comment réagir. 
Il est important que nos enfants apprennent à gérer ces conflits par eux-mêmes. Comment parler 
à nos enfants quand ils sont impliqués dans des disputes ? Comment et quand intervenir quand 
les enfants se disputent entre eux ? 
 
Lundi, le 01 février à 18 :00 
De Burn-out parental verstoen (LU) 
Op dësem Owend kritt een en Abléck wéi eng Erausfuerderung et ass, haut Elteren ze sinn.  Wat 
ass Burn-out a speziell Burn-out parental? Wéi kënnt de Burn-out zustan a wat kann ee maachen 
fir en ze prevenéieren oder rëm eraus ze kommen? Wat si Konsequenze vun engem Burn-out 
parental ? Dësen Owend riicht sech u jiddereen, deen un deem Thema interesséiert ass. 
 
Samedi, le 06 février 2021 à 10 :00 
Wann d’Emotiounen iwwerkachen (LU) 
Wann eisem Kand seng Emotiounen iwwerkachen, wësse mir oft net direkt wéi mir reagéiere 
kënnen. Wa gutt zourieden näischt méi bréngt, musse mir aner Moyenen fanne fir mat eisem 
Kand erëm zur Rou ze kommen. Heiansdo gi mir souguer vun de staarke Gefiller matgerappt a 
musse fir d’éischt eis eegen Emotiounen erëm an den Grëff kréien, ier mir dem Kand hëllefe 
kënnen. Dir kritt hei e puer konkret Iddien, wéi et gelénge kann, bei staarke Gefiller "Damp 
ofzeloossen". 
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Tous ces cours sont gratuits. 
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