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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
L'art avec une essoreuse à salade
VOUS AVEZ BESOIN:

La littératie physique:

« Sock Ball Toss »
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!







QUOI FAIRE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sondage ON y va:

Tête, épaules
Chanter avec les bébés et les
enfants est un excellent moyen
de les aider à développer leurs
compétences en littératie
précoce. C'est surtout amusant
lorsque les chansons sont
accompagnées d'actions
comme Tête, épaules, genoux,
orteils. Montrez du doigt les
parties du corps de votre bébé
ou dansez avec les enfants en
suivant les paroles de la
chanson. Ajoutez de
l'excitation en chantant plus
vite et plus lentement!
Tête, épaules, genoux, orteils,
Genoux, orteils,
Genoux, orteils,
Tête, épaules, genoux, orteils,
Yeux, nez, bouche, oreilles!

Répondez au sondage en
ligne pour gagner!

Essoreuse à salade
Peinture
Ciseaux
Marqueur
Papier cartonné ou carton bristol

7.
8.

Retirez le panier intérieur de l'essoreuse à salade.
Sur un morceau de papier cartonné ou de carton bristol, tracez
le fond du panier intérieur pour obtenir la taille appropriée.
Découpez soigneusement le cercle.
Remettez le panier dans l'essoreuse à salade avec votre cercle
en papier à l'intérieur.
Versez de la peinture sur le papier dans le panier, puis fermez
le couvercle.
Maintenant, la partie amusante commence, faites tourner la
poignée à différentes vitesses.
Ouvrez le couvercle pour voir votre création.
À ce stade, vous pouvez ajouter différentes combinaisons de
couleurs ou recommencer pour créer un nouveau motif.

Science de ON y va: « Magic Glove »
Il est temps de faire de la magie! Apprenez des
sciences simples en observant le gant grandir!

ON y va virtuel
Participez à notre programmation sur ZOOM!
Pour vous inscrire: http://www.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.

Les centres suivants
sont ouverts pour la
programmation en
personne:
 Lakeshore
 Sacred Heart
 Lassaline
 Talbot Trail
 St. Pius
 Dougall
 Harrow
 Holy Name

