
fluttershy
Guide à l'intention des parents

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'éthique. 
L'action bénévole est une façon pratique, simple et plaisante 
d'aider votre enfant à développer ce sens de la bienveillance, 
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 adulte »..2”

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.

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.

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



Recommandations de lecture :
A Home for Nathan de Finn Rizer 
Ce livre raconte l'histoire d'un chaton abandonné dans un refuge jusqu'à son 
adoption dans un foyer où il trouvera l'attention qu'il mérite. 

Fluttershy and the Fine Furry Friends Fair de G.M. Berrow 
Fluttershy apprend avec stupeur que son petit lapin veut participer à un concours 
annuel d'élevage. Elle accepte de l'entraîner, mais leur première séance est un vrai 
désastre. Fluttershy a trop peur de l'échec pour continuer, jusqu'à ce que ses 
amies lui apportent quelque chose de spécial pour l'aider. Cette histoire apprend 
aux enfants à aider leurs amis et animaux domestiques quand ils en ont le plus 
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 suggestions pour lancer la 
discussion avec vos enfants et les aider à mieux 
comprendre ce problème.

  De quelles façons pourrais-tu aider 
desanimaux perdus ou abandonnés? 

 
     

    
  

 Pourquoi est-il important de protéger les 

animaux et de les aider à trouver un foyer?

Que pouvons-nous faire d'autre?
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Pouliche au grand cœur, Fluttershy possède un don unique avec les 
animaux. Minuscules créatures des bois ou puissantes bêtes 
mythiques, aucun animal ne peut résister à sa gentillesse et à sa 
sincérité! Tout comme Fluttershy, votre enfant et ses amis peuvent 
faire preuve de bonté envers les animaux en créant des bandanas 
« Adopte-moi » ou « Aime-moi » pour les pensionnaires de refuges 
animaliers! 

Le saviez-vous?
Dans toutes les sociétés, les animaux jouent un rôle important. Par 
exemple, grâce aux chiens, les personnes malvoyantes peuvent vivre de 
façon indépendante. Les personnes souffrant de la maladie de Parkinson 
font parfois appel à des chevaux miniatures pour tirer leur fauteuil roulant. 
Bien entendu, les animaux domestiques sont des membres importants de la 
famille, parfois même nos meilleurs amis. Mais saviez-vous que certains 
animaux ont besoin d'aide parce qu'ils sont perdus, abandonnés ou n'ont 
jamais eu de foyer? Seul 1 chien sur 10 trouvera un foyer d'accueil 
permanent. Les refuges apportent aux animaux la nourriture, la protection 
et les soins médicaux dont ils ont besoin. Ils les aident aussi à trouver un 
foyer d'accueil.

La question du bien-être des animaux

Ce que votre 
enfant apprendra 

• Comment aider les animaux
en particulier ceux qui n'ont pas de 
foyer.

• Comment « redonner » au 
quotidien

Les personnes 
que vous aiderez
• Des animaux sans foyer

ou vos propres animaux de 
compagnie! 



Les animaux qui vivent dans des refuges ont besoin de 
ton aide! Décore un bandana « Adopte-moi » ou 
« Aime-moi » pour un chien ou un chat vivant dans un 
refuge. Il n'y a pas de refuge pour animaux près de chez 
toi? Fabrique un bandana « Aime-moi » pour ton 
propre petit compagnon à fourrure!

Ce qu'il te faut:
• Bandanas

• Feutres pour tissu

• Fluttershy stencil

Étapes:
•  Avec l'aide d'un adulte, appelle le refuge près de chez toi et 

demande combien de bandanas tu peux leur envoyer.

• À l'aide de feutres pour tissu, décore les bandanas avec tes 
amis. Écris « Adopte-moi » ou « Aime-moi » dessus. 

• Avec un adulte et tes amis, donne les bandanas à un refuge 
près de chez toi. S'il n'y a pas de refuge tout près, noue un 
bandana « Aime-moi » autour du cou de ton compagnon à 
fourrure. 

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

bandanas

fabricmarkers

fluttershystencil

Crée un bandana « Adopte-moi »




