Pinkie Pie - 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
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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.
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http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering

La faim
Poney tête en l'air, Pinkie Pie cherche toujours à faire
rire ses amis. Que ce soit en cuisinant, en organisant
une fête ou en racontant des blagues, Pinkie Pie ferait
n'importe quoi pour que ses amis soient heureux (et
rassasiés !). Dans le monde, certains enfants ne
mangent pas à leur faim. Comme Pinkie Pie, votre
enfant et ses amis peuvent égayer leur quotidien en
collectant de la nourriture pour des familles dans le
besoin.

Le savais-tu ?

Entre 2012 et 2014, environ 805 millions de personnes
dans le monde - soit un habitant sur neuf - souffraient de
malnutrition chronique. 791 millions d'entre elles vivent
dans des pays en développement. Les enfants qui ne
mangent pas à leur faim tombent malade plus souvent que
les autres enfants et peuvent avoir du mal à se concentrer
à l'école.

Votre enfant
apprendra

Grâce à cette
activité, vous aiderez

• Comment aider les enfants
qui souffrent de la faim
• Comment s'impliquer dans
la vie locale au quotidien

Sujets de conversation

Servez-vous de ces questions pour engager la
conversation et aider les enfants à mieux
comprendre ce sujet.
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• Des familles dans le
besoin.
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Pourquoi est-il important d'aider les
2 enfants sous-alimentés à se nourrir ?

3
3 Que peut-on faire d'autre ?

Comment pourrais-tu aider les
enfants qui souffrent de la faim ?

3
Conseils
de lecture :
La soupe aux cailloux de Jon J. Muth
Trois étrangers affamés et fatigués arrivent dans un village. Aigris et suspicieux, les habitants cachent
leur nourriture et se retranchent derrière leurs volets. Jusqu'au jour où les étrangers ont l'astuce de
suggérer aux habitants de faire une soupe... aux cailloux. Intrigués, les habitants les rejoignent et
apportent ce qu'ils possèdent. Ensemble, ils réussissent à créer un festin digne d'un roi ! Un conte
qui donne tout son sens au proverbe « L'union fait la force ».

Pinkie Pie and the Rockin’ Ponypalooza Party! (livre en anglais) de G.M. Berrow
Pinkie Pie organise un concert de rock à Ponyville pour soutenir l'entreprise
familiale, mais sa famille désapprouve son idée. Ses parents aimeraient
qu'elle se comporte sérieusement pour une fois. Cette histoire apprend
aux enfants pourquoi il est important de rester positif et d'être aux
côtés de ses amis lorsqu'ils ont besoin de nous.

Collecte des aliments sains pour le petit-déjeuner pour
permettre à des familles de démarrer la journée avec
un repas équilibré !
Pour cela, tu auras besoin de :
• Sacs à provisions propres
• Matériel pour créer des dépliants : Marqueurs, papier,
scotch ou agrafeuse
• Un lieu où collecter les aliments

Étapes à suivre :
• Comment vas-tu organiser ta collecte alimentaire ? Vas-tu
collecter des aliments chez toi, auprès de tes voisins, auprès
de tes amis ou à ton école ?

Sacs à provisions
propres

• Décore les boîtes de collecte. Prépare des dépliants et des
affiches. Indique les dates et le lieu de ta collecte. 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 aliments
Matériel pour créer des
chez toi ou, avec un adulte, dépose les boîtes sur les lieux de dépliants : Marqueurs, papier,
collecte.
scotch ou agrafeuse
• Avec l'aide d'un adulte et de tes amis, récupère les boîtes et
dépose-les auprès d'un centre d'hébergement ou d'une
banque alimentaire.

Un lieu où
collecter les
aliments

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).

