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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Impressions de laine avec un rouleau à pâtisserie
VOUS AVEZ BESOIN:
 Rouleau à pâtisserie

La littératie physique:

« Punchinella »
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!

 Boule de laine
 Ciseaux

 Plateau
 Peinture
 Papier

QUOI FAIRE:
1. Coupez une longue section de laine de la boule de laine.
2. Enroulez la laine autour du rouleau à pâtisserie et faites un nœud pour la
maintenir en place.
3. Mettez quelques gouttes de peinture sur votre plateau.
4. Tamponnez le rouleau à pâtisserie dans la peinture.
5. Faites rouler la peinture sur le papier.
6. Amusez-vous à créer des lignes de couleur. Plus la laine est épaisse, plus
les lignes seront larges.

La cuisine de ON y va: « Broccoli Cheddar Soup »

Peindre avec des feuilles
Tenir un pinceau et peindre
est un excellent moyen pour
les enfants de développer
leur motricité fine, ce qui les
aide à se préparer à écrire
plus tard. Essayez de peindre
avec des feuilles cet
automne! Allez vous
promener à l'extérieur pour
admirer les arbres colorés et
ramasser une variété de
feuilles. Vous pouvez
peindre les feuilles, les
tracer, faire des empreintes
de feuilles sur votre papier,
et beaucoup plus! Pendant
que vous et votre enfant
créez votre chef-d'œuvre
d'automne, parlez des
formes, des tailles, des
couleurs et des textures des
feuilles.

Réchauffez-vous avec une soupe saine et
délicieuse lors d'une froide journée d'automne!

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

Programmation du samedi!
Samedi 6 novembre: « Zooming Artists » à 9h30 et
« Circle Time » à 11h00!

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
 Essex


Consultez notre
calendrier de
novembre en ligne!

