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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Une maison pour une souris
VOUS AVEZ BESOIN:

La littératie physique:

« Playing in the
Leaves »
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!

 Roche de taille petite à moyenne
 Variété de tasses en plastique, contenants
ou boîtes
 Marqueur permanent
QUOI FAIRE:
1. À l'aide d'un marqueur permanent, décorez la roche pour
créer une ‘roche souris’.
2. Placez votre roche souris dans des contenants de différentes
tailles.
3. Découvrez quel contenant serait la meilleure maison pour
votre roche souris.
4. Décorez la maison de votre souris si vous le souhaitez!

Le storyboard de ON y va: « Country Mouse »
Suivez-nous alors que nous apprenons sur
la vie en ville et la vie à la campagne!

La bibliothèque de ON y va
Apprendre à compter peut être
plus amusant avec les bons
livres! Le livre Une souris
grise de Katherine Burton
contient un texte simple pour
les tout petits. Ce livre peut
aider les enfants à apprendre
les couleurs, les animaux et les
chiffres de un à dix. Vous et
votre enfant pouvez également
vous amuser à chercher la
petite souris grise qui se cache
de page en page. Une activité
complémentaire à ce livre
pourrait être notre storyboard
ou notre activité en vedette.
Vous pouvez aussi essayer de
rassembler dix objets de
couleurs différentes dans votre
maison et vous amuser avec les
couleurs et le comptage!

ON y va virtuel

Les centres
suivants sont
ouverts pour la
programmation en
personne:

Participez à notre programmation sur ZOOM!
Pour vous inscrire: http://www.earlyonwindsoressex.ca

Prix à gagner chaque lundi pendant « Move
& Groove »!
Participez pour avoir une chance de gagner
les lundis à 9h30!

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.
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