Fêtes
solidaires

DÉCOUVREZ COMMENT ORGANISER POUR VOTRE
ENFANT DES FÊTES SUR LES THÈMES DE LA
GENTILLESSE ET DE L'ENTRAIDE !

Guide sur les fêtes solidaires
Profitez de la Journée internationale de l'amitié pour aider votre enfant à
contribuer à la construction d'un monde meilleur grâce à l'amitié et à
l'entraide. Les Fêtes solidaires sont une excellente façon d'initier les enfants
au bénévolat tout en leur permettant de s'amuser avec leurs amis.
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 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 ».
Utilisez ce guide pour organiser la prochaine fête de votre enfant autour du thème de l'entraide. Tout ce
que vous devez savoir pour organiser votre fête ou votre projet de bénévolat se trouve ici.
Nous vous proposons six thèmes de fête/activités bénévoles My Little Pony, comprenant une liste de
fournitures et des instructions.
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http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips
http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering

Organisez les fêtes de votre
enfant autour
du thème de l'entraide !
L'arrivée de grandes occasions, telles qu'un
anniversaire ou un goûter, est le moment idéal
pour aborder le thème de l'entraide avec votre
enfant.

Lire un livre avec lui est un bon moyen de l'amener à
réfléchir. Les livres suivants abordent le sujet du bénévolat
et de la participation à la vie locale : The Quiltmaker’s Gift
(Le cadeau du faiseur d'édredon), The Mitten Tree (L'arbre
aux moufles), Miss Rumphius, Uncle Willie and the Soup
Kitchen (Oncle Willie et la Soupe populaire). Vous pouvez
également vous servir des questions suivantes pour discuter
avec votre enfant de l'importance de s'impliquer dans la vie
locale.

• Selon toi, pourquoi est-il important d'aider les autres ?
• Comment aider les autres peut améliorer
le monde dans lequel nous vivons ?
• Comment aimerais-tu aider les autres ?
Après votre lecture ou votre discussion, proposez à
votre enfant d'organiser sa prochaine fête autour du
thème de l'entraide. Expliquez-lui que les enfants
peuvent, à leur échelle, faire beaucoup de choses pour
améliorer la vie de ses concitoyens. En organisant une
Fête solidaire, votre enfant peut faire bouger les choses
ET s'amuser !

Commençons !
Choisissez un thème

Participer à une FÊTE SOLIDAIRE pourrait être une expérience enrichissante et amusante pour votre enfant.
Est-ce que votre enfant est un amoureux de la nature comme Applejack ? Est-ce que votre enfant a envie
d'aider les animaux comme Fluttershy ? Il est facile de créer une fête qui correspond aux intérêts de votre
enfant. Quel que soit son personnage My Little Pony préféré ou ses centres d'intérêts, nous avons créé un
thème de fête rien que pour lui !

Planifiez votre goûter / fête

Les thèmes/activités proposés dans ce guide peuvent être utilisés à différentes occasions, par exemple, pour le
prochain anniversaire de votre enfant, sa prochaine soirée pyjama ou son prochain goûter.

Consacrez du temps à la réflexion
À la fin de l'activité, prenez le temps de demander aux
enfants de réfléchir à ce qu'ils ont fait et à la manière dont ils ont changé les choses. Vous trouverez à la fin de
ce guide
trois courtes activités de réflexion pour vous aider.

3

Fête sur le thème
des animaux

Montre aux animaux à
quel point tu tiens à eux,
à l'instar de
Fluttershy !

Activité

Fluttershy a le cœur sur la main et sait comment s'y
prendre avec les animaux. Elle est l'amie de tous les
animaux, des petites bêtes des bois aux puissantes créatures
légendaires ! Comme Fluttershy, votre enfant et ses amis
peuvent aider les animaux en fabriquant des mangeoires
pour oiseaux.

Préparation

• Ensuite, faites quelques incisions dans le rouleau en carton.
Introduisez les bâtonnets dans les fentes avant d'étaler le beurre de
cacahuètes. Ces bâtonnets permettront aux oiseaux de se poser pour
manger les graines.
• À l'aide d'une cuillère, tartinez une couche épaisse de beurre de
cacahuètes sur la surface du rouleau en carton. Il faut une couche
épaisse pour que les graines collent bien au rouleau.
• Roulez le rouleau dans les graines en appuyant bien.
• Une fois les mangeoires terminées, invitez les enfants à les
rapporter chez eux pour les accrocher dehors !

Envoyez une invitation à tous les invités pour leur
annoncer que vous organisez une Fête solidaire. Dans
votre invitation, demandez aux enfants de venir avec des
vêtements qu'ils n'ont pas peur de salir. Décorez votre
maison ou le lieu où se déroule votre fête avec des ballons,
des serpentins, des nappes et des banderoles sur le thème
des animaux !

Matériel :

• Rouleaux vides d'essuie-tout ou de papier
toilette.
• Ficelle.
• Bâtonnets en bois.
• Beurre de cacahuètes.
• Graines pour oiseaux.

Instructions :

Aidez votre enfant et ses amis à en apprendre plus sur les
oiseaux.
- Environ 300 milliards d'oiseaux appartenant à près de
10 000 espèces différentes vivent sur Terre.
- Près de 1 300 espèces d'oiseaux dans le monde, soit une
espèce sur huit, sont aujourd'hui menacées d'extinction.
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C'est l'heure des au revoir
Remerciez vos invités d'avoir aidé les oiseaux ! Prenez le
temps de discuter de cette activité pratique avec vos invités et
leurs parents. Choisissez une activité dans la rubrique
Réflexion, page 10 du guide, pour aider les invités à réfléchir
à ce qu'ils ont fait et à la façon dont cela peut changer les
choses.

Fête avec création de
cartes
Deviens un ami attentionné, à
l'instar de
Rainbow Dash

Activité

Rainbow Dash est toujours là lorsqu'une de ses amies est
malade ou a besoin de son aide. Votre enfant et ses amis
peuvent devenir des héros pour les enfants hospitalisés en
leur envoyant des cartes pour les réconforter et les
encourager.

Préparation

Envoyez une invitation à tous les invités pour leur
annoncer que vous organisez une Fête solidaire. Avant le
jour de la fête, appelez un hôpital pour enfants situé près
de chez vous pour leur demander s'ils accepteront les
cartes. Renseignez-vous sur l'hôpital et les enfants qui y
reçoivent des soins pour en discuter avec votre enfant et
ses amis.

Matériel :
Carte vierge et enveloppes (ou du papier que vous
pouvez couper et plier pour en faire une carte)
• Pour décorer : feutres, crayons de couleur,
tampons et encreurs, autocollants

Instructions :
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Annoncez à votre enfant et à ses amis qu'ils vont réaliser des
cartes pour des enfants malades.
• Discutez avec eux pour leur en apprendre un peu plus sur les
enfants malades et sur la façon dont ils vont pouvoir les aider :
- Les enfants ont souvent peur ou sont inquiets lorsqu'ils sont
malades, surtout s'ils souffrent.
- Envoyer des cartes à des enfants hospitalisés peut les aider à
se sentir moins seul.

Annoncez à votre enfant et à ses amis qu'ils vont réaliser
des cartes pour des enfants malades. Parlez-leur un peu
de l'hôpital où ils enverront leurs cartes.
• Demandez aux enfants de décorer les cartes
• Proposez-leur d'écrire des messages réconfortants, tels
que :
- Sois fort.
- Tu es super.
- N'oublie jamais que tu es génial.
- Tu déchires.
- Je te souhaite une bonne journée.
- Tu brilles de mille feux.
- Tu m'éblouis.
- Courage.
- Je crois en TOI.
• Récupérez les cartes pour les donner.

C'est l'heure des au revoir
Remerciez vos invités d'avoir éclairé la journée des enfants
malades ! Prenez le temps de discuter de cette activité
pratique avec vos invités et leurs parents. Choisissez une
activité dans la rubrique Réflexion, page 10 du guide, pour
aider les invités à réfléchir à ce qu'ils ont fait et à la façon
dont cela peut changer les choses.

Fête en plein air
Protège
la nature, à l'instar d'
Applejack !

Activité

Applejack aime passer ses journées au grand air pour
s'occuper de la Ferme de la Douce Pomme. Sincère et
fidèle, Applejack aime prendre soin de ses amis, de sa
famille et de l'environnement. Votre enfant et ses amis
peuvent faire un geste pour l'environnement en plantant
des fleurs à partager avec les personnes qu'ils aiment ou qui
en ont besoin. Cette activité est idéale pour les enfants qui
aiment être dehors !

• • Invitez les enfants à utiliser la peinture pour décorer les
• pots en terre cuite.
• Une fois les pots décorés, demandez à un adulte d'aider
les enfants à verser de la terre dans leurs pots.
• Demandez aux enfants de choisir la plante ou la fleur
qu'ils aimeraient planter.
• Les enfants peuvent maintenant planter leur plante. C'est
prêt !
• Si possible, donnez les pots à une maison de retraite, un
centre d'hébergement ou un autre organisme venant en aide
aux personnes âgées, aux familles ou aux enfants.

Préparation

Envoyez une invitation à tous les invités pour leur
annoncer que vous organisez une Fête solidaire. Dans votre
invitation, demandez aux enfants de venir avec des
vêtements qu'ils n'ont pas peur de salir. Décorez votre
maison ou le lieu où se déroule la fête avec des ballons, des
serpentins, des nappes et des banderoles sur le thème de la
nature ! Préparez une table avec le matériel dont les enfants
auront besoin pour planter leur plante.

Matériel :

Petits pots en terre cuite.
• Petites plantes.
• Terreau.
• Outils de peinture.

Instructions :
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Aidez votre enfant et ses invités à en apprendre plus sur
l'environnement :
- Tous les jours, au moins une espèce de plante ou
d'animal
disparaît.
- Les arbres et les plantes sont les poumons de notre
planète. Ils absorbent le dioxyde de carbone présent
dans l'air et rejettent l'oxygène.

C'est l'heure des au revoir
Remerciez vos invités d'avoir agis pour la protection de
l'environnement. Prenez le temps de discuter de cette
activité pratique avec vos invités et leurs parents.
Choisissez une activité dans la rubrique Réflexion, page 10
du guide, pour aider les invités à réfléchir
à ce qu'ils ont fait et à la façon dont cela peut changer les
choses.

Fête de l'amitié
Répand la magie de
l'amitié, à l'instar de
Twilight Sparkle !

Activité

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 ce qu'est la magie
de l'amitié. Aidez votre enfant et ses amis à réfléchir à
l'importance de l'amitié et de la gentillesse et à le partager avec
les autres.

Préparation

Envoyez une invitation à tous les invités pour leur annoncer
que vous organisez une Fête solidaire. Décorez votre maison
ou le lieu où se déroule la fête avec des ballons, des serpentins,
des nappes et des banderoles sur le thème de l'amitié !
Préparez une table avec tout le matériel dont les enfants
auront besoin pour réaliser leurs mini-lanternes de l'amitié.

Matériel :

• Petits pots pour bébés
• Papier de soie (plusieurs couleurs)
• Colle et ciseaux
• Fil et perles
• Bougies chauffe-plat

Instructions :
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• Discutez avec votre enfant et ses invités du pouvoir de
l'amitié :
- On se sent plus heureux et plus fort lorsqu'on a des
amis !
- Les amis vous aident à prendre de bonnes habitudes et à
les conserver.
• Découpez des formes dans le papier de soie.
• Collez des petits bouts de papier de soie sur la surface
extérieure
du pot.

• Disposez les bouts de papier de façon à ce que le pot
ressemble à un vitrail. Laissez la colle sécher
complètement.
• Enroulez du fil autour du col du pot, sans le serrer.
Faites passer le fil par-dessus le pot, puis autour du pot
pour faire une poignée. Laissez l'une des extrémités du fil
détachée pour pouvoir enfiler les perles.
• Fabriquez une poignée à l'aide du fil et des perles, puis
attachez-la solidement autour du col du pot.
• Placez une bougie chauffe-plat à l'intérieur du pot
(mini-lanterne).
• Demandez aux enfants à qui ils souhaiteraient donner
leurs lanternes (par exemple, une maison de retraite).

C'est l'heure des au revoir
Remerciez vos invités d'avoir partagé la magie de l'amitié
et de la gentillesse avec les autres ! Prenez le temps de
discuter de cette activité pratique avec vos invités et leurs
parents. Choisissez une activité dans la rubrique
Réflexion, page 10 du guide, pour aider les invités à
réfléchir à ce qu'ils ont fait et à la façon dont cela peut
changer les choses.

Fête sur le thème
de la nourriture
Donne le sourire à
d'autres enfants, à l'instar
de Pinkie Pie !

Activité

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. Votre
enfant et ses amis peuvent faire un geste en décorant des
sacs remplis de nourriture et les donner.

Préparation

Envoyez une invitation à tous les invités pour leur annoncer
que vous organisez une Fête solidaire. Demandez à vos
invités d'apporter un produit alimentaire non périssable
pour le donner. Décorez votre maison ou le lieu où se
déroule la fête avec des ballons, des serpentins, des nappes
et des banderoles sur le thème si cher à Pinky Pie ! Préparez
une table avec tout le matériel dont les enfants auront
besoin pour confectionner leurs sacs. Avant le jour de la
fête, repérez près de chez vous une banque alimentaire ou
une soupe populaire qui accepte les petits dons de
nourriture.

Matériel :

• Pour décorer : stylos, feutres, autocollants,
paillettes, etc.
• Sacs en papier (un par enfant)

Instructions :

• Demandez à vos invités d'empiler les produits à
donner dans un coin de la pièce.
• Discutez du problème de la faim dans le monde
avec
les enfants.
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- Dans le monde, une personne sur neuf ne mange pas à
sa faim.
- Plus
de 300 millions d'enfants vont se coucher avec la
faim au ventre tous les jours.
• Discutez du problème de la faim dans le monde avec
les enfants.
- Dans le monde, une personne sur neuf ne mange pas à
sa faim.
• Dites aux enfants qu'ils peuvent changer les choses et
aider ces enfants en donnant de la nourriture.
• Aidez les enfants à décorer leurs sacs.
• Une fois les sacs décorés, demandez aux enfants de
remplir les sacs avec les produits qu'ils ont apportés.
• Dites aux enfants où vous allez donner la nourriture et
qui ils sont en train d'aider.

C'est l'heure des au revoir
Remerciez vos invités d'avoir fait un geste pour les
personnes qui souffrent de la faim. Prenez le temps de
discuter de cette activité pratique avec vos invités et leurs
parents. Choisissez une activité dans la rubrique
Réflexion, page 10 du guide, pour aider les invités à
réfléchir à ce qu'ils ont fait et à la façon dont cela peut
changer les choses.

Fête caritative
Deviens un ami plein de
générosité, à l'instar de
Rarity !

Activité

Généreuse de nature, Rarity aime faire plaisir aux autres.
En s'inspirant de la générosité de Rarity, votre enfant et
ses amis peuvent organiser une rencontre sportive avec
les autres enfants du quartier pour collecter des fonds et
aider les enfants qui vivent dans les rues.

Préparation

Envoyez une invitation à tous les invités pour leur
annoncer que vous organisez une Fête solidaire. Informez
vos invités que la fête se déroulera en plein air et
impliquera des activités sportives. Même si la fête aura
lieu dehors, pensez à apporter des décorations, des
ballons et/ou des friandises pour créer une ambiance de
fête.

Matériel :
• Un espace extérieur ou un gymnase.
• Un ballon

Instructions :
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• • Discutez avec votre enfant et ses invités des enfants qui
n'ont pas de foyer :
• o De nos jours, près de 100 millions d'enfants vivent dans les
rues du monde entier.
• o Les familles représentent presque 40 % des personnes sans
abri défavorisées seront reversés les dons.
• • Réservez le lieu où se déroulera le match. Vous pouvez
choisir un gymnase, une salle de sport ou un espace extérieur.
• • Demandez à l'établissement s'ils peuvent vous prêter un
ballon pour le match.
• o Si vous devez acheter un ballon, sollicitez les magasins de
sport des environs pour recueillir des dons. Plus vous
obtenez de dons, plus l'association caritative recevra d'argent.

• • Discutez avec votre enfant de la façon dont vous
pouvez recueillir des fonds. (Par exemple, vous
• pouvez demander une participation de 20 euros
par enfant, mais vous pouvez très bien demander
une somme plus ou moins élevée ou choisir une
autre manière de récolter des fonds.)
• Demandez à un adulte de jouer le rôle d'arbitre
pendant toute la durée du match ou pour vous
relayer.
• Le jour de l'événement, collectez l'argent des
participants et amusez-vous.
• Donnez l'argent recueilli à une association de
votre choix. .

C'est l'heure des au revoir
Remerciez vos invités d'avoir fait un geste pour les
sans-abris. Prenez le temps de discuter de cette activité
pratique avec vos invités et leurs parents. Choisissez
une activité dans la rubrique Réflexion, page 10 du
guide, pour aider les invités à réfléchir à ce qu'ils ont
fait et à la façon dont cela peut changer les choses.

Activités de réflexion

Les activités de réflexion sont un excellent moyen de faire réfléchir
votre enfant et ses invités à ce qu'ils ont fait et à la façon dont cela
peut changer les choses. Pour commencer, choisissez l'une des
activités présentées ci-dessous.

Le cercle de parole

Invitez votre groupe à former un cercle (assis ou debout). Une personne aura une balle entre les
mains qu'elle devra lancer ou faire rouler vers quelqu'un d'autre. Chaque personne aura
l'occasion d'exprimer son point de vue sur le projet. La personne qui a la balle a la parole.
Lorsqu'elle a terminé de parler, elle dit le nom de la personne à qui elle lance la balle. La
personne suivante exprime son opinion, et ainsi de suite. Lorsque la balle a fait un tour complet,
commencez un nouveau tour avec une autre idée.

Pour les aider, vous pouvez leur proposer les amorces de phrase suivantes :
• « J'ai beaucoup aimé ce projet parce que... »
• « Je ne savais pas que je pouvais... »
• « La prochaine fois que nous ferons une action
bénévole, j'aimerais aider... »

La baguette magique

Cette activité utilise le concept de la baguette magique pour aider les enfants à parler et à réfléchir
sur leur expérience de bénévolat. Répartissez les enfants en petits groupes de 5 et demandez-leur
de s'asseoir en cercle. Dites à tout le monde que vous venez de trouver une baguette magique qui
vous permet d'exaucer des vœux, puis posez-leur les questions suivantes : « Si vous pouviez
exaucer le vœu de quelqu'un, qui choisiriez-vous et quel vœu, selon vous, ferait-il ou elle ? » et
« Selon vous, qui profitera de ce que nous avons fait aujourd'hui, et en quoi cela revient-il à
exaucer un souhait ? »

Fais-moi un dessin
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Répartissez les enfants en petits groupes de 5 ou 7. Demandez aux enfants de dessiner, chacun
leur tour, quelque chose en rapport avec leur expérience et leur ressenti. Lorsqu'un enfant
dessine, demandez aux autres de deviner ce que représente le dessin. Une fois le dessin terminé,
l'artiste doit décrire son dessin et préciser ce qu'il représente dans le contexte du projet.

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).

