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Eltereschoul Doheem #5 
 
Chers parents, 
 
Dans cette édition de « Eltereschoul Doheem », la lettre pour les parents de l’Ecole des Parents, 
nous nous intéressons à une relation particulière, celle des frères et sœurs. 
En ces temps de confinement, avoir un frère ou une sœur peut être formidable, car cette 
relation est généralement caractérisée par beaucoup d’amour et de loyauté. Cependant des 
jalousies et rivalités sont inévitables. 
 

Quand frères et sœurs se disputent ! 

Cette relation est susceptible de durer plus longtemps que toute autre relation au cours 
de la vie. Personne ne l’a choisie et elle ne peut pas être annulée. 

 Les relations fraternelles constituent un contexte d’apprentissage important pour le 
développement socio-affectif d’un enfant, ceci aussi lors des disputes. Ne résolvez pas 
les conflits fraternels, mais encouragez les enfants à trouver eux-mêmes des solutions ! 

 Une communication positive dans la famille, où chacun se sent valorisé et entendu est 
importante ! Louez vos enfants lorsqu’ils ont pu résoudre eux-mêmes un conflit ou 
respecter des moments de « non-dispute ». 

 Gardez votre calme, n’intervenez que lorsque vos enfants n’arrivent plus à se calmer 
ou lorsqu’une situation risque de déraper de façon à ce qu’un enfant puisse se blesser. 
Attendez le retour au calme avant de discuter de la situation avec vos enfants ! 

 Désamorcez au quotidien les situations qui créent des conflits entre enfants. 
L’établissement de plans, comme p.ex. pour la répartition des tâches ménagères, peut 
éviter des disputes. 

 Ne prenez pas parti ! Evitez de comparer vos enfants entre eux, ceci favorise les 
jalousies. 

 
L’adoption de conduites parentales sensibles et adéquates pour gérer des conflits fraternels est 
un garant important pour assurer des relations familiales positives. 
 
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. 
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29. Abrëll 2020 
 

Eltereschoul Doheem #5 
 
Léif Elteren,  
 
An dësem Bréif wëll d’Eltereschoul op eng besonnesch Relatioun agoen, nämlech op déi 
tëschent de Geschwëster. An dësen Zäiten kann et flott sinn e Brudder oder eng Schwëster ze 

hunn. D’Bezéiungen zu Geschwëster si meeschtens vu vill Loyalitéit a Léift markéiert. 
Heiansdo kommen awer och Jalousien a Konflikter op. 
 

Wa Geschwëster streiden! 
 

Dës Bezéiung ass normalerweis déi längsten, déi een a sengem Liewen huet. Et huet ee 
se net erausgesicht an et kann ee se och net opléisen. 
 

 Geschwëster hunn, ass dee beschten Terrain fir sozial Fäegkeeten ze léieren an dëst 
geschitt och wärend engem Sträit, deen d’Elteren net an de Kanner hirer Plaz léise 
sollten, mee si encouragéieren selwer Léisungen ze fannen. 

 Eng positiv an ënnerstëtzent Kommunikatioun an der Famill, wou jidderee sech 
wäertgeschätzt spiert, ass wichteg. Kanner luewen, wa si selwer eng Konfliktsituatioun 
léise konnten oder eng sträitfräi Zäit doheem agehalen hunn. 

 Behaalt als Elteren d‘Rou a gräift nëmmen an, wann ee Sträit eskaléiert oder ee sech 
kéint wéi doen. Schwätzt méi spéit mat de Kanner driwwer, wa se sech berouegt hunn. 

 Eltere kënnen am Virfeld Situatiounen entschäerfen, déi gären zu Sträit féieren, 
andeems si z.B. mat de Kanner ee Plang fir d‘Chargen am Haushalt opstellen. 

 Probéiert keng Positioun anzehuelen. Vergläicht Är Kanner net ënnereneen, well dëst 
ënnerstëtzt d‘Jalousien. 

 
En adequat an e sensibelt Verhale vun den Eltere bei Geschwëstersträit ass wichteg fir 
d’Qualitéit vun de Bezéiungen an der Famill. 
 
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 

wäert dech dann esou séier wéi méiglech bei Iech zeréckmellen 
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