
Applejack - Guide 
destiné aux parents

Profitez de la Journée internationale de l'amitié, le 30 juillet, pour aider votre 
enfant à agir pour un monde meilleur grâce à l'amitié et à l'entraide.

La Journée internationale de l'amitié met à l'honneur le 
pouvoir et l'importance de l'amitié, tout comme le font 
les personnages de My Little Pony. Saviez-vous que 
chaque poney est associé à une qualité, appelée 
Élément d'Équilibre, qui peut faire de votre enfant un 
bon ami ? Pinkie Pie représente la joie, Fluttershy la 
gentillesse, Applejack la sincérité, Rainbow Dash la 
loyauté, Rarity la générosité et Twilight Sparkle la 
magie de l'amitié !

Ces éléments jouent un rôle essentiel dans l'éducation de nos 
enfants et les aident à devenir des personnes solides, 
attentionnées et portées vers les autres. 

Des études montrent que l'empathie, la compréhension et la 
compassion sont présentes chez les enfants dès leur plus jeune 
âge, mais ils ont besoin des adultes pour devenir des 
personnes attentionnées avec des valeurs éthiques1.  Le 
bénévolat vous permet d'aider de manière concrète, facile et 
amusante votre enfant à se familiariser avec les concepts 

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

d'entraide, de partage et d'amitié tout en leur apprenant 
pourquoi il est important d'aider les autres et comment ils 
peuvent changer les choses. Le bénévolat aidera votre enfant 
à grandir. D'après des études, les jeunes qui font du 
bénévolat « respectent davantage les autres, ont le sens des 
responsabilités et développent une conscience citoyenne 
qu'ils conservent à l'âge adulte2 ».

Lorsque votre enfant aura réalisé son projet, contactez-nous 
pour nous faire part de son expérience en nous envoyant une 
photo et un résumé. Votre enfant recevra alors un poster My 
Little Pony !

Rendez-vous sur le site generationOn.org/mlp (en 
anglais) pour en savoir plus et partager votre 
expérience.

2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Applejack aime passer ses journées au grand air pour 
s'occuper de la Ferme de la Douce Pomme. Sincère 
et fidèle, Applejack aime prendre soin de ses amis, de 
sa famille et de l'environnement. Et ce poney n'a pas 
peur de salir les sabots ! Comme Applejack, votre 
enfant et ses amis peuvent apprendre à prendre soin 
de la nature en nettoyant un parc situé près de chez 
vous.

Le savais-tu ?
Partout dans le monde, l'environnement est malmené. Les 
précieuses ressources naturelles de notre planète sont 
gravement menacées à cause du réchauffement climatique, 
de la déforestation et du rejet de détritus. Savais-tu que 
plus d'un million d'hectares de forêt amazonienne 
sont déboisés chaque année ? Ou que 50 % des espèces de 
notre planète pourraient disparaître d'ici à 2050 ? 

Conseils de lecture :
Les aventures d'une bouteille en plastique : une histoire sur le recyclage 
d'Alison Inches.
Vos enfants seront incollables sur le recyclage en adoptant le point de vue d'une 
bouteille en plastique. Ce livre raconte le périple d'une bouteille en plastique de 
sa sortie de la raffinerie, à son passage sur la chaîne de fabrication, sur les rayons 
d'un supermarché, dans le fond d'une poubelle, jusqu'à son arrivée au centre de 
tri où elle commence une nouvelle vie dans la peau d'une veste polaire.

Applejack and the Honest-to-Goodness Switcheroo (livre en anglais) 
de G.M. Berrow. 
Applejack commence à rédiger un journal intime pour noter le travail qu'elle 
réalise dans les champs de la Ferme de la Douce Pomme. Jour après jour, elle 
écrit ce qu'elle pense des choses qui la dérangent. Mais lorsque le livre 
tombe entre de mauvais sabots, Applejack se retrouve bien embarrassée. 
Cette histoire apprend aux enfants pourquoi il est important de travailler 
dur et d'être sincère avec ses amis.

Sujets de conversation
Servez-vous de ces questions pour 
engager la conversation et aider les 
enfants à mieux comprendre ce sujet.

   Pourquoi est-il difficile de 
prendre soin de 
l'environnement ?     

     

  
     

Que peux-tu faire pour protéger 
l'environnement ?

 Pourquoi est-il important de 
protéger l'environnement ?

      Que peut-on faire d'autre ?

L'environnement

Votre enfant 
apprendra 

• Pourquoi il est important de 
protéger l'environnement 

• Comment s'impliquer dans la 
vie locale au quotidien 

Grâce à cette 
activité, vous aiderez

• Un parc ou un espace 
vert près de chez vous  
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• Sacs poubelle

• Gants

• Vêtements qui peuvent être salis

• Désinfectant pour les mains 

Étapes à suivre :
• Choisis un jour pour aller nettoyer l'aire de jeux ou le parc. 

Demande à un adulte et à tes amis de t'accompagner. 
(N'oublie pas ton matériel !) 

• Protège-toi bien ! Pense à porter des gants et un chapeau !

• Ramasse les ordures que tu trouves dans l'aire de jeux ou 
le parc et mets-les dans les sacs.

• Quand tu as fini, jette les sacs dans la poubelle ou 
emporte-les avec toi. 

À PROPOS DE GENERATIONON

Pôle de l'association caritative Points of Light, generationOn donne la 
possibilité aux enfants et aux adolescents de participer à la vie locale. 
Chaque année, generationOn encourage, prépare et mobilise des centaines 
de milliers d'enfants et d'adolescents pour les inciter à agir par le biais du 
bénévolat, de missions de service civique et de programmes visant à 
développer l'esprit d'initiative. Il offre également des outils et des ressources 
aux enfants, aux adolescents, aux familles, aux pédiatres et aux éducateurs 
pour aider les enfants à changer le monde et à se former grâce au bénévolat. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.generationon.org (en 
anglais). 

Sacs poubelle

Gants

Vêtements 
qui peuvent 

être salis

Désinfectant 
pour les mains

Ton parc aurait besoin d'un bon 
nettoyage !
Pour cela, tu auras besoin de :




