
PINKIE PIE :
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. 

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

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 ».

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.



RECOMMANDATIONS DE LECTURE :
La soupe aux cailloux de Jon J. Muth 
Affamés et fatigués, trois étrangers traversent un village. Aigris et suspects, les habitants du village 
cachent leur nourriture et verrouillent leurs fenêtres. Jusqu'à ce que les étrangers, malins, aient l'idée 
de préparer une soupe avec des cailloux. Intrigués par l'idée, tous les villageois apportent ce qu'ils ont 
et finissent par préparer, ensemble, un festin digne d'un roi! Ce conte inspirant illustre le pouvoir de 
l'entraide. 
Pinkie Pie and the Rockin’ Ponypalooza Party! de G.M. Berrow 
Pour soutenir l'entreprise familiale, Pinkie Pie organise un concert rock à 
Ponyville mais ce projet déplaît à sa famille, qui souhaiterait simplement 
que, pour une fois, elle fasse preuve de sérieux. Cette histoire apprend 
aux enfants l'importance de rester positif et d'être là pour leurs amis 
dans les moments difficiles.

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 les 
enfants qui ne mangent pas à leur faim? 

    Pourquoi est-il important d'aider les enfants 
qui n'ont pas suffisamment à manger?

    
     Que pouvons-nous faire d'autre?
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La plus badine de toutes les pouliches, Pinkie Pie est 
toujours prête à faire rire et sourire ses amies. Que 
ce soit en préparant des gâteaux, en organisant une 
fête ou en racontant une blague, Pinkie Pie est prête 
à tout pour combler ses amies de bonheur (et de 
délicieuses friandises!). Certains enfants ne mangent 
pas à leur faim. Tout comme Pinkie Pie, votre enfant 
et ses amis peuvent ensoleiller la journée de familles 
dans le besoin en recueillant des denrées qui leur 
seront distribuées.

LE SAVIEZ-VOUS?
Entre 2012 et 2014, sur une population mondiale de 7,3 
milliards d'habitants, une personne sur neuf (près de 850 
millions) souffrait de sous-alimentation chronique dont 
791 millions vivent dans des pays en voie de 
développement. Les enfants qui ne mangent pas à leur 
faim tombent plus souvent malades et ont plus de 
difficultés à se concentrer à l'école. 

LA QUESTION DE LA FAIM

CE QUE VOTRE 
ENFANT APPRENDRA 

•
Comment aider les enfants qui 
ne mangent pas à leur faim

• Comment « redonner »
au quotidien

LES PERSONNES 
QUE VOUS 

AIDEREZ
• Les familles qui n'ont pas

suffisamment à manger.

3 http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm



CE QU'IL TE FAUT
• Sacs à provisions propres

• Matériel pour fabriquer les feuillets : feutres, papier, ruban adhésif
ou agrafeuse

• Un endroit où recueillir les denrées

ÉTAPES
• Détermine comment tu recueilleras les denrées. As-tu

l'intention de recueillir les denrées chez toi, dans ton
quartier, auprès de tes amis ou à l'école?

• Décore des boîtes de collecte, puis fabrique des feuillets
et des affiches. Indique les dates et le lieu de ta collecte.
Pour t'aider, tu peux télécharger ce modèle de feuillet.

• Fixe un feuillet sur chaque boîte avec du ruban adhésif ou
des agrafes. Accompagné d'un adulte, dépose les boîtes à
des points de collecte, ou invite tes amis et voisins à
déposer leurs denrées chez toi.

• Avec un adulte et tes amis, ramasse les boîtes remplies et
apporte-les dans un centre d'hébergement ou une banque
alimentaire près de 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

SACS À PROVISIONS 
PROPRES

MATÉRIEL POUR 
FABRIQUER LES FEUILLETS : 

FEUTRES, PAPIER, RUBAN 
ADHÉSIF OU AGRAFEUSE

UN ENDROIT OÙ 
RECUEILLIR LES 

DENRÉES

AMASSE DES ALIMENTS SAINS POUR LE DÉJEUNER 
AFIN QUE DES FAMILLES DÉMARRENT LA JOURNÉE 
AVEC UN REPAS SANTÉ!




