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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Portraits en bâtons et en pierres
VOUS AVEZ BESOIN:

Aventures dans
les parcs de
Windsor-Essex:
« Captain Wilson Park »

Coin de littératie

Connecter les familles de
Windsor-Essex en offrant
des activités engageantes.
Veuillez visiter
W.E. EarlyON to You: Online and
Pre-Recorded Activities
pour de bonnes idées et des
activités à faire avec vos enfants.
Revenez régulièrement pour les
mises à jour!








Objets trouvés dans la nature:
Bâtons et brindilles
Roches et pierres
Coquillages
Feuilles et herbe
Écorce d'arbre

QUOI FAIRE:
1. Faites une promenade dans la nature et ramassez des objets.
2. Utilisez ces objets pour créer un autoportrait ou d’autres choses de
votre choix. Parlez de la personne ou de l'objet que vous avez créé.
3. Amusez-vous à créer!
*Attention: Les petits objets peuvent présenter un risque d'étouffement
pour les enfants. Assurez-vous que les enfants sont sous la surveillance
d'un adulte.

Science de ON y va: « Dazzling Daisies »
Joignez-vous à nous pour apprendre comment poussent
les plantes! Les fleurs changeront de couleur, rendant la
science visible pour votre enfant!

Attraper et lire
Notre conseil de lecture sur nos
médias sociaux cette semaine
est apprenez à lire en jouant à la
balle! Écrivez de grandes lettres
ou des mots sur un ballon de
plage. Vous pouvez aussi inclure
des mots drôles pour ajouter au
plaisir! Jouez à la balle et aidez
les enfants à prononcer les
lettres ou les mots que leurs
mains touchent lorsqu'ils
attrapent le ballon. Pour ajouter
du mouvement à cette activité,
écrivez des mots d'action sur
votre ballon de plage, par
exemple saute, et faites les
actions ensemble! Suivez-nous
pour d'autres conseils de
lecture @weearlyon.

Consultez notre
nouveau
calendrier de
septembre!

ON y va virtuel
Participez à notre programmation sur ZOOM!
Pour vous inscrire: earlyonwindsoressex.ca

Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous aux Services à l’enfance et aux
communications des centres ON y va en cliquant sur le bouton d’abonnement.

Gardez un œil sur
nos médias sociaux
pour en savoir plus
sur les programmes
en personne!

