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 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 éthiques. Le 
bénévolat vous permet d'aider de manière concrète, facile et 
amusante votre enfant à se familiariser avec les concepts 
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 adulte ».

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.
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1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips 2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Conseils de lecture :
A Home for Nathan (livre en anglais) de Finn Rizer 
Ce livre raconte l'histoire d'un jeune chat abandonné qui vit dans un refuge pour 
animaux jusqu'à ce qu'il soit adopté dans une famille qu'il mérite. 

Fluttershy and the Fine Furry Friends Fair (livre en anglais) G.M. 
Berrow 
Fluttershy est choquée d'apprendre que son lapin veut participer au concours 
annuel d'élevage. Elle accepte de l'entraîner, mais leur premier entraînement est un 
vrai désastre. Fluttershy ne veut pas continuer par crainte de l'échec, mais ses 
amies lui offrent un cadeau spécial pour l'aider. Cette histoire apprend aux enfants 
pourquoi il est important d'aider ses amis et ses animaux de compagnie lorsqu'ils 
en ont besoin.
3 BISSELL Pet Foundation. “Truth of what happens to shelter animals 
everyday.” The Mosby Foundation. Accessed April 2, 2014.

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

animaux perdus ou abandonnés ? 

 
     

    
  

Pourquoi est-il important de protéger et 

trouver des familles pour les animaux ?
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Fluttershy est la gentillesse incarnée et la 
meilleure amie des animaux. Des petits animaux 
de la forêt aux créatures légendaires 
surpuissantes, tous tombent sous le charme de 
sa douceur et de sa sincérité ! Comme 
Fluttershy, votre enfant et ses amis peuvent 
prendre soin des animaux en confectionnant des 
bandanas pour les animaux d'un refuge. 

Le savais-tu ?
Les animaux jouent un rôle important dans toutes les sociétés. Certains, 
comme les chiens, aident les personnes malvoyantes à vivre de façon 
autonome. Les chevaux miniatures aident les personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson à déplacer leur fauteuil roulant. Et, bien entendu, 
les animaux de compagnie sont des membres à part entière de nos 
familles et parfois nos meilleurs amis. Mais savais-tu que certains animaux 
ont besoin d'aide parce qu'ils sont perdus, abandonnés ou parce qu'ils 
n'ont jamais eu de famille ? Seulement 1 chien sur 10 trouvera un foyer 
pour le reste de sa vie. Les refuges pour animaux nourrissent, soignent et 
offrent un cadre à ces animaux. Ils les aident également à trouver un 
nouveau foyer.

Le bien-être des animaux

Votre enfant 
apprendra 

• Comment aider les animaux,notamment  
 ceux qui n'ont pas de foyer.

• Comment s'impliquer dans la vie 
locale au quotidien

Grâce à cette activité, 
vous aiderez

• Des animaux sans foyer ou vos 
propres compagnons ! 

Que peut-on faire d'autre ?



Les animaux de refuge ont besoin de ton aide ! Décore 
un bandana où tu auras écris « Adoptez-moi » ou 
« Aimez-moi » pour l'offrir à un chien ou un chat 
abandonné. Il n'y a pas de refuge pour animaux près de 
chez toi ? Offre un bandana « Aimez-moi » à ta boule 
de poils !

Pour cela, tu auras 
besoin de :
• Bandanas

• Marqueurs pour tissu

• Fluttershy stencil

Étapes à suivre :
• Avec l'aide d'un adulte, appelle un refuge pour animaux 

situé près de chez toi pour leur demander combien de 
bandanas tu pourrais faire.

• Avec tes amis, décore les bandanas avec les marqueurs pour 
tissu en écrivant « Adoptez-moi » ou « Aimez-moi » dessus.

• Avec l'aide d'un adulte et de tes amis, dépose les bandanas 
dans un refuge pour animaux. S'il n'y a pas de refuge pour 
animaux près de chez toi, fabrique un bandana « Aimez-
moi » pour ton compagnon à poils. 

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).

Bandanas

fluttershystencil

Crée un bandana « Adoptez-moi »

Marqueurs pour tissu




