
 

 
08 avril 2020 
 

Eltereschoul Doheem #3 
 
Chers parents, 
En cette période de vacances scolaires quelques réflexions sur l’importance du jeu de l’enfant : 
 
« Jouer c’est grandir ! » 
En jouant l’enfant se familiarise avec son environnement, découvre ses capacités mais aussi 
ses limites. Le jeu est donc pour nos enfants à la fois un plaisir et un moyen de grandir. 
Quelles conditions doivent être remplies pour que l’enfant puisse jouer ? 

 Pour jouer les enfants ont besoin de temps et qu’on les laisse jouer tranquillement. 
Veillez à ne pas interrompre trop souvent le jeu des enfants et évitez un calendrier 
familial surchargé. 

 Les enfants veulent rester le metteur en scène de leur jeu. Ils n’apprécient pas que les 
parents s’en mêlent sans raisons évidentes. Le jeu leur permet d’apprendre à gérer des 
problèmes et conflits par eux-mêmes. 

 Le rôle du parent est d’encourager, stimuler, aider, faire des propositions et informer. 
Souvent il est impliqué dans le jeu, parfois il reste simple « observateur ». 

 Les parents ne doivent pas seulement apprécier le résultat du jeu. Il est d’autant plus 
important d’encourager les enfants en cours de route et de les motiver pour qu’ils 
n’abandonnent pas. 

 « Moins c’est plus !». Les enfants sont submergés de jouets, ayez le courage de faire le 
tri et de ranger une partie des jouets. Parfois les objets du quotidien deviennent les 
jouets les plus intéressants ! 

 Les enfants n’ont pas besoin d’animation permanente. Apprendre à s’ennuyer est très 
important et s’ennuyer temporairement peut être une vraie source de créativité. 

 

 
Comme maintenant les parents passent beaucoup plus de temps avec leurs enfants que 
d’habitude, ils ont la chance de mieux les connaître et de comprendre pourquoi le jeu est 
tellement important pour leur développement. Ne ratez pas cette opportunité ! 
 

L’équipe de l‘Eltereschoul 

Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous 

contacter par e-mail: eltereschoul@kannerschlass.lu 

 

Laissez votre nom et votre numéro de téléphone, un membre de l’équipe 

vous contactera dès que possible. 

  

 

 

Eltereschoul J. Korczak 

Fondation Kannerschlass 

Tél. 59 59 59-59 

eltereschoul@kannerschlass.lu 
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08 Abrëll 2020 

 

Eltereschoul Doheem #3 
 
Léif Elteren, 
Am drëtten Elterebréif « Eltereschoul Doheem » beschäftegt d’Eltereschoul sech mam Thema: 

 
Spillen ass Wuessen! 
Spillen erméiglecht de Kanner hir Ëmwelt kennenzeléieren. Si entdecken dobäi hir Fäegkeeten 
an och hir Grenzen. Spillen ass fir d’Kanner souwuel Pleséier wéi awer och eng wichteg an 
néideg Ënnerstëtzung beim Groussginn. 
Wéi eng Viraussetzungen brauch ee Kand fir spillen ze kënnen? 
 

 Kanner brauchen Zäit a Rou fir ze spillen. Si hunn et dofir och net gär, wa se an 
hirem Spill ënnerbrach ginn oder een Terminkalenner hunn, deen iwwerfëllt ass. 

 Kanner sinn an hirem Spill deen eegene Regisseur. Si sinn net frou, wann d’Elteren 
sech bei all Klengegkeet amëschen. Si wëlle léieren hir Problemer a Konflikter 
selwer ze léisen an dat klappt am beschten, wa si et selwer ausprobéieren. 

 Kanner freeë sech, wann d‘Elteren Intressi un hirem Spill weisen. Si wëllen driwwer 
schwätzen, weise wat si maachen an och mol Hëllef kréien. 

 Eltere sollten net nëmmen dat fäerdegt Resultat luewen, et ass wichteg schonn um 
Wee dohinn d’Kanner ze encouragéieren a si ze motivéieren net opzeginn. 

 Bei de Spillsaachen ass et net d’Mass, déi zielt. Et mécht Sënn mol een Tri ze 
maachen an en Deel op d’Säit ze raumen. Alldagsobjeten kënnen déi flottsten 
Alternativ zu Spillsaachen sinn. 

 Eltere brauchen net de ganzen Zäit de Kanner hiren Animateur ze sinn. Sech 
heiansdo mol langweilen ass eng wichteg Erfarung a wëll geléiert sinn. 

 
Elteren hunn an dëser Zäit, wou si vill méi bei hire Kanner sinn, d’Chance si besser 
kennenzeléieren an och besser ze verstoen, firwat spillen sou wichteg ass. An dovunner sollte 
si profitéieren! 
 

D’Equipe vun der Eltereschoul 

Wann Dir zousätzlech Froen hutt, zéckt net eis ze kontaktéieren iwwer 

Email: eltereschoul@kannerschlass.lu . 

 

Hannerloosst Äre Numm an Är Telefonsnummer, een aus der Equipe mellt 

sech da bei Iech zeréck. 
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