
Applejack :
Guide à l'intention des parents

Pour la Journée internationale de l'amitié qui a lieu le 30 juillet, vous pouvez 
aider votre enfant à contribuer à un monde meilleur grâce à l'amitié et en 

rendant service.
À l'image des personnages de l'univers My Little 
Pony, la Journée internationale de l'amitié met l'accent 
sur le pouvoir et l'importance de l'amitié. Saviez-vous 
que chaque pouliche représente un élément 
d'harmonie qui enseigne aux enfants les vertus de 
l'amitié? Pinkie Pie représente le rire, Fluttershy la 
bonté, Applejack l'honnêteté, Rainbow Dash la loyauté, 
Rarity la générosité et Twilight Sparkle la magie de 
l'amitié!

Tous ces éléments sont essentiels pour créer la résilience, la 
compassion et l'empathie chez les jeunes, qui peuvent ainsi 
aider leurs amis et leur communauté.

Des études indiquent que, même si les germes de l'empathie, 
de la bienveillance et de la compassion sont présents au plus 
jeune âge, les enfants ont besoin de l'aide des adultes pour 
développer leur sens de la bienveillance et de l'éthique1.  
L'action bénévole est une façon pratique, simple et plaisante 
d'aider votre enfant à développer ce sens de la bienveillance, 

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

de la compassion et de l'amitié, et de lui inculquer 
l'importance d'aider autrui et comment il peut faire sa part. 
L'expérience du bénévolat sera bénéfique à votre enfant tout 
au long de sa vie. Les jeunes qui font du bénévolat « sont plus 
respectueux d'autrui, font de meilleurs leaders et ont un sens 
accru du civisme, des qualités qui perdurent souvent à l'âge 
adulte2 »

Une fois que votre enfant aura réalisé son projet, revenez 
nous raconter tous ses accomplissements! S'il publie une 
photo et une brève description de son projet, votre enfant 
recevra une affiche My Little Pony!

Visitez le site generationOn.org/mlp pour en savoir 
plus et partager votre expérience.

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



Applejack adore passer ses journées au grand air à 
s'occuper de sa ferme de la Douce Pomme. Honnête 
et fiable, Applejack est très attachée à ses amis, à sa 
famille et à l'environnement. Et cette pouliche n'a pas 
peur de se salir les sabots! Tout comme Applejack, 
votre enfant et ses amis peuvent prendre soin de 
l'environnement en nettoyant un parc près de chez 
vous!

Le saviez-vous?
L'environnement est en menacé partout dans le monde. Le 
réchauffement climatique, la déforestation et l'abandon de 
détritus constituent tous des menaces pour bon nombre de 
nos précieuses ressources naturelles. Saviez-vous que près 
de 1,7 million d'hectares de forêt amazonienne du Brésil 
disparaissent chaque année? Ou encore que notre planète 
pourrait perdre 50 % de ses espèces d'ici l'an 2050? 

Recommandations de lecture :
Les aventures d'une bouteille en plastique (The Adventures of a Plastic 
Bottle: A Story About Recycling, de Alison Inches. Les enfants découvrent 
le recyclage du point de vue d'une bouteille d'eau! Ce journal raconte le parcours 
d'une bouteille en plastique, depuis sa création jusqu'à sa nouvelle vie de veste en 
molleton, en passant par le rayon d'une épicerie, la poubelle, l'usine de recyclage 
et la chaîne de fabrication.

Applejack and the Honest-to-Goodness Switcheroo, de G.M. Berrow. 
Applejack décide d'écrire un journal dans lequel elle consigne ses dures journées 
de labeur dans les champs de sa ferme de la Pomme Douce. Au fil des jours, 
elle y écrit en toute honnêteté tous ses petits tracas. Mais lorsque le journal 
tombe entre de mauvais sabots, Applejack se trouve dans un vrai pétrin! 
Cette histoire apprend aux enfants l'importance de l'effort au travail et 
de l'honnêteté envers leurs amis.

Sujets de conversation
Servez-vous de ces suggestions pour 
lancer la discussion avec vos enfants et les 
aider à mieux comprendre ce problème.

  Pourquoi est-il difficile d'être 
l'ami de l'environnement?

     

     

  
     

De quelles façons pourrais-tu aider 
à protéger la planète? 

 Pourquoi est-il important de 
protéger notre planète?

      Que pouvons-nous faire d'autre?

La question de l'environnement

Ce que votre 
enfant apprendra 

• Pourquoi il est important de
protéger l'environnement

• Comment « redonner »
au quotidien 

Les personnes que 
vous aiderez

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

• Gants

• Vêtements que tu peux salir

• Désinfectant pour les mains

Étapes
•  Choisis une journée puis, le jour venu, va nettoyer le

terrain de jeu ou le parc avec un adulte, tes amis et ton
matériel.

• Fais preuve de prudence! N'oublie pas de porter des gants
et un chapeau ou une casquette pendant le nettoyage!

• Remplis les sacs des ordures ramassées sur le terrain de
jeu ou au parc.

•  Mets les sacs d'ordures dans une poubelle ou jette-les
chez toi.

QUI EST GENERATIONON?

generationOn est la division de Points of Light dédiée au service des jeunes, 
qui vise à exalter les forces de la jeunesse en encourageant les enfants et les 
ados à contribuer à un monde meilleur. Chaque année, generationOn 
inspire, équipe et mobilise des centaines de milliers d'enfants et d'ados afin 
d'agir par des initiatives de service, d'apprentissage du service et de 
leadership. generationOn propose également des outils et des ressources à 
l'intention d'enfants, d'adolescents, de familles, de praticiens de services 
d'aide à la jeunesse et d'éducateurs pour aider les enfants à changer le 
monde et à grandir et se transformer par le service. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site www.generationon.org
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Désinfectant 
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Nettoyage d'un terrain de jeu ou 
d'un parc
Ce qu'il te faut




