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Les rêves d'éducation des parents
Il est bien naturel pour les parents de rêver d'un bébé idéal et d'avoir l'ambition qu'il réussisse
dans la vie.
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Avoir l'ambition que son enfant soit le meilleur
La naissance d'un enfant est toujours une projection dans l'avenir. Ce bébé qui arrive
représente le futur et les parents aimeraient pouvoir le maîtriser.
Dans certaines maternités, le futur papa et la future maman peuvent rédiger un « projet de
naissance », une manière de projeter l'image de l'accouchement dont ils rêvent mais qui ne
se réalisera pas forcément.
Quand l'enfant grandit, la question est « Que désirez-vous pour lui ? ». La réponse ne peut
être que « le meilleur » et pour y arriver, les parents aimeraient tout contrôler dans son
éducation.
Cette ambition de vouloir que son enfant soit le meilleur, les parents n'en sont que
partiellement conscients.
Leur rêve de le voir correspondre à l'idéal qu'ils ont imaginé pour lui n'est pas si simple à
abandonner car il est bien enfoui dans leur subconscient.
De plus, de leur propre éducation, les pères et les mères ont hérité de schémas idéaux de ce
que doit être une petite fille ou un petit garçon dont il n'est pas aisé de se débarrasser.
Pourtant, dans la vie quotidienne, par exemple, il n'est pas judicieux de programmer la future
carrière de son enfant à sa place... même quand on souhaite le meilleur. A l'adolescence, et
même avant, les enfants savent développer leurs propres rêves, leurs propres envies.
L'éducation des enfants n'est pas un conte de fées
Les mythes et les contes se sont, de tout temps, inspirés de ce thème, comme pour prévenir
les parents : Vous avez beau espérer que votre enfant soit comme dans vos désirs, en vérité,
vous ne décidez de rien ! Vos rêves pourraient même se retourner contre vous, contre votre
enfant.
Par exemple, dans le conte de « La Belle au bois dormant », le couple, désireux du meilleur
pour leur fille tant attendue, invite toutes les fées du royaume pour mettre toutes les chances
du côté de leur enfant. Malheureusement, ils oublient de convier une fée, la treizième. Vexée,
celle-ci jette un mauvais sort au bébé et malgré toute leur détermination, les parents
n'arriveront pas à le déjouer.
Dans la mythologie grecque, Thétis, la mère d'Achille, rêve d'immortalité pour son fils. Son
projet réussit en partie. Malgré tout, Achille périra d'une flèche dans le talon, seule partie de

son corps vulnérable.
Un enfant parfait n'existe pas. La perfection est inatteignable.
Les parents ne fabriquent pas des héros, ni des premiers de la classe. Dans la vie
quotidienne, la personnalité de chaque enfant nous ramène en permanence à la réalité.
Finalement, les parents doivent faire l'apprentissage de la parentalité aux côtés de leurs
enfants, être « formés » par eux.
En savoir plus [6]
URL source: https://www.bebe.nestle.fr/quotidien-de-bebe/education/les-reves-d-education-des-parents

Liens
[1] https://www.bebe.nestle.fr/quotidien-de-bebe/education/les-reves-d-education-des-parents
[2] https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.bebe.nestle.fr/quotidien-de-bebe/education/lesreves-d-education-desparents&media=https://www.bebe.nestle.fr/sites/g/files/sxd671/f/styles/thumbnail/public/topicpages/education_header1.jpg&description=Les rêves d&#039;éducation des parents
[3]
https://twitter.com/share?text=Les%20r%C3%AAves%20d%26%23039%3B%C3%A9ducation%20des%20parents&u
de-bebe/education/les-reves-d-education-des-parents
[4] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.bebe.nestle.fr/quotidien-debebe/education/les-reves-d-education-des-parents
[5] https://www.bebe.nestle.fr/printpdf/39186
[6] https://www.bebe.nestle.fr/javascript%3A%3B

