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L’ENSEIGNEMENT DES ENFANTS DANS UNE FAMILLE
FRANÇAISE

La natalité dans l'Europe contemporaine est une question a
discuter. L'actualité de ce thème nous trouvons ici, parse qu'on cherche
des moyens a augmenter la population des gens. En France la famille eat
une base du bien-être de ses members.

Habituellement de nombreux Russes ont un stéréotype que les
Français  sont  les  gens  créatifs  et  frivoles,  et  ne  conviennent  pas  pour  la
création d'une famille traditionnelle. Mais si les choses sont vraiment
telles? Peut-être juste au contraire, une famille française c’est un modèle
qui vaut la peine d'imiter et qui a beaucoup à apprendre?

En France, il y avait toujours un tel cadre éthique: vivre ensemble
pendant une longue période et la passion est une chose temporaire. La
jeunesse continue à suivre la tradition dans une famille.

Ainsi, beaucoup de Français pensent que l'enfant a besoin d'une
famille; quand ce n'est pas réussi, il souffre. Un exemple est le fait que de
nombreux délinquants n'ont pas une famille normale. Depuis 25 ans, la
politique familial les moyens cherche à et surtout aider à augmenter la
natalité. Ce n'est pas la question financière de dernier rôle. En france est
tenue a politique financière envers les familles et elle prévient ainsi une
chute importante du nombre d'enfants dans les familles.

En 1976 les parents ont créés l'Association nationale des parents
communs de placement, qui a été reconnue en 1980. Cette Association
s'est répandue à travers le territoire national et est représentée dans 52
départements, et elle comprend environ 5800 familles. Les participants et
animateurs de ces associations, ce sont les parents, pour la plupart issus
de familles nombreuses. Surtout c'est que l'Association fournit une aide
financière aux familles nombreuses.

Ce problem en France propose beaycoup de moyens à le resoudre.
La protection et la reconnaissance de la spécificité de ces familles - c'est
la deuxième entrée. En 1994, sous la loi de la famille, l'Association a
obtenu l'autorisation pour une extension du congé pour les mères qui
donnent naissance à plusieurs enfants à la fois (jumeaux, triplés, etc.) Et
on a également été décidé de verser des prestations en espèces pour les
enfants jusqu'à trois ans. Ainsi, l'Association veut s'assurer que chaque
enfant soit reconnu et leurs droits à des problèmes spécifiques dans les
familles françaisès pourraient être prise en compte dans la politique de la
famille.
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Déjà  depuis  le  début  de  la  grossesse  vient  en  son  propre
l'enseignement français. Enceinte Françaises contrairement mamans dans
notre pays appartiennent à sa position très tranquillement. Les Françaises
ne jugent pas nécessaire d'aller à une variété de cours spéciaux, de lire
des montagnes de l'objet de la littérature et s'adonner à des plaisirs. Cela
se distingue favorablement la plupart des femmes françaises des femmes
russes qui sont prêtes à donner beaucoup pendant la grossesse. Avec une
telle attitude de la grossesse n'est pas surprenant que le nivaux de natalité
en France est le plus élevé en Europe!

Les bases de l’éducation français les enfants français se sentient
pendant les premiers jours après la naissance. Le sommeil commun, le
basculement du bébé, une attention accrue à chaque bruissement dans la
pépinière – toutes les Françaises considèrent comme une perte de temps.
Les médecins français ont appelé ce période «méthode de la pause». Sa
but est d'enseigner à l'enfant la maîtrise de soi.

Dans ce cas-là il y a un plus dans une pareille education
française – un enfant étudie s'apaiser indépendamment et n'inquièter pas
ses parents des clameurs. L'objectif principal est d'attirer l'attention sur
lui-même. De plus, les Françaises croient qu'en l'approchant de l'enfant
constamment entendu le bruissement de la nuit, ou un gémissement, les
parents se réveillent donc le bébé – et il est naturel qu'il se réveille et
commence à pleurer.

Les parents français sont parfaitement capables de dire «non». Les
enfants sont élevés avec la compréhension que le principal dans la famille
sont  les  parents,  donc  les  aléas  des  enfants  exubérants  on  ne  faut  pas
aucun attention. Depuis l'enfance, l'enfant est inculqué à l'idée que toutes
les personnes dans le monde il y a des limites raisonnables qui ne peuvent
pas outrepasser. Par exemple, vous ne pouvez pas tomber sur le plancher
dans un magasin exigeant d'acheter un jouet, vous ne pouvez pas crier
haut et fort dans les lieux publics, vous ne pouvez pas déranger les autres.
Les Français croient qu'un enfant pourrait se controller facilement. En
entandant un «non», un enfant français ne fait pas un accès de colère. Il
ne sent pas un «coup de tête».

Contrairement à beaucoup de mères dans d'autres pays en France
un enfant n'est pas le centre du monde pour leurs parents. Les parents
apreçoivent un enfant comme une personne, un membre de la famille,
qu'ils aiment et tentent de protéger – mais la vie d'une jeune famille ne
commence pas à tourner autour du bébé. Si la mère décide d'aller au
travail  –  sans  regret,  elle  donne son bébé  dans  une  crèche,  puis  dans  la
maternelle. L'éducation française ne prévoit pas pour un séjour permanent
de l'enfant avec la mère – les Français pensent sincèrement que leur
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enfant  peut  être  heureux,  non seulement  à  la  maison mais  aussi  dans  la
mangeoire. Surtout que la crèche municipale en France est vraiment très
haute qualité.

Dans une famille française moyenne il y a deux enfants.
Cependant, le taux de natalité record officiel dans le pays – la plupart du
temps par des immigrants.

Les familles françaises distinguent une principalement cohésion.
Les enfants vivent souvent avec leurs parents jusqu'à leur mariage, et
toute une famille de trois ou quatre générations peuvent vivre sous le
même toit. Et même si elles partent, ils essaient de vivre à proximité les
uns aux autres et se réunissent régulièrement pour le déjeuner du
dimanche et les jours fériés. La famille est également un pilier de
l'entreprise, ses membres soutiennent toujours et s'aident dans de diverses
entreprises.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA COMMUNICATION EN MMO.
JARGON DANS LES JEUX

L'industrie du jeu est actuellement l'un des secteurs à plus forte
croissance dans l'industrie du divertissement. En 2012, le chiffre
d'affaires des jeux informatiques sur PC (à part des consoles de jeux et les
mobile plates-formes de jeux) atteint une valeur d'environ 20 milliards de
dollars (par rapport à l'ensemble du film du marché mondial ~ 35 milliard
de dollars) [1]. Dans le même temps, parmi elles la proportion de jeux qui
impliquent une interaction entre les acteurs vivants sont de plus en plus,
ce qui peut être expliqué que les aspects sociaux de l'interaction et de la
complexité de gameplay (en raison de la supériorité de joueur humain sur
toute lutte de l'intelligence artificielle avec un adversaire direct semble
souvent plus intéressante que de se battre avec des bots). Mais dans la
grande majorité des jeux «solo»modernes il y a la possibilité d'organiser
un jeu en réseau pour 2-64 joueurs, mais les caractéristiques les plus
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