
Twilight Sparkle - 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



Conseils de lecture :
Waiting for the Biblioburro (La bibli des deux ânes) de Monica Brown 
C'est l'histoire d'Ana, une petite fille qui adore lire. Dans son petit village, il n'y a pas 
beaucoup de livres à lire et elle les a déjà tous lus. Un jour, une bibliothèque itinérante 
arrive en ville sur le dos de deux ânes. Aujourd'hui, Ana peut lire de nouvelles histoires et 
écrire la sienne.

Twilight Sparkle and the Crystal Heart Spell (livre en anglais) de G.M. 
Berrow 
De récents événements survenus à Ponyville ont complètement bouleversé la 
vie de Twilight Sparkle. Elle décide de se rendre à l'Empire de Cristal pour 
demander conseil à son amie d'enfance, Princesse Cadance. Sur les 
conseils de la Princesse, Twilight Sparkle se lance dans une quête 
où elle apprendra à connaître la magie de l'amitié et à écouter son 
cœur.

Sujets de conversation
  Que peut-on ressentir lorsqu'on n'a 

aucun livre chez soi ou lorsqu'on ne 
peut pas aller à l'école ? 

   Que peut-on faire d'autre pour aider 
ces enfants ?

   Pourquoi est-il important d'aider les 
personnes dans le besoin, non pas une 
seule fois dans l'année mais tous les jours ?

Votre enfant 
apprendra

• À se mettre à la place
des enfants qui n'ont pas

de livres chez eux 
• Comment s'impliquer dans 
la vie locale au quotidien 

Grâce à cette 
activité, vous aiderez
• Les enfants à votre abri, un 
hôpital ou une garderie locale. 
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Twilight Sparkle aime étudier plus que n'importe qui à 
Équestria. Lectrice avide, élève brillante et leader née, 
elle passe ses journées à étudier et à apprendre à ses 
amies ce qu'est la magie de l'amitié. Comme Twilight 
Sparkle, votre enfant et ses amis peuvent partager le 
plaisir de lire en collectant des livres pour les donner à 
des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des livres 
chez eux !

Le savais-tu ?
La lecture est la base de tout apprentissage. Le monde du 
travail a besoin de personnes qui savent lire et écrire. Il est 
essentiel de savoir lire les étiquettes, les panneaux et les 
règles pour être en bonne santé et éviter de se mettre en 
danger. Les enfants ont besoin de livres pour apprendre à 
lire. Aux États-Unis, 80 % des écoles maternelles et des 
garderies accueillant des enfants de familles modestes ne 
possèdent pas de livres. Dans certaines régions d'Afrique, 
moins de 1 % des familles ont des livres. Le prix est le 
premier obstacle à l'accès aux livres. 

L'alphabétisation et l'éducation



• Livres neufs ou en bon état

• Boîtes pour collecter les livres

• Crayons et papier

Étapes à suivre :

• Comment vas-tu organiser ta collecte ? Vas-tu récupérer
des livres chez toi, auprès de tes voisins, auprès de tes amis
ou à ton école ? Commence par rassembler les livres que tu
ne lis plus chez toi et demande à tes amis d'en faire autant.

• Décore les boîtes de collecte. Prépare des dépliants et des
affiches pour annoncer ta collecte de livres. Télécharge ce
modèle de dépliant pour t'aider.

• Scotche ou agrafe un dépliant sur chaque boîte de collecte.
Invite tes amis et/ou tes voisins à déposer leurs livres chez
toi ou dépose, avec un adulte, tes boîtes sur les lieux de
collecte de ton choix.

• Avec l'aide d'un adulte et de tes amis, récupère les boîtes
pleines de livres et dépose-les à l'organisme de collecte.  

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).

Livres neufs 
ou en bon état

Boîtes pour 
collecter les livres

Crayons et papier

Des livres, des livres... et encore des livres !
Pour cela, tu auras besoin de :




