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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Peindre la nature avec des pailles
VOUS AVEZ BESOIN:

La littératie physique:

« Alphabet Exercise
Part 5 »
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!

 Contenants
 Peinture non toxique
(une variété de couleurs)
 Objets de la nature
 Eau

 Papier
 Pailles
 Plateau

QUOI FAIRE:
1.
2.
3.
4.

Versez de la peinture non toxique dans un contenant.
Ajoutez 1 c. à soupe d'eau à chaque contenant de peinture et remuez.
Mettez une paille dans chaque contenant.
Placez un plateau sur une surface plane. Posez une feuille de papier sur
le plateau et arrangez les objets de la nature sur le papier.
5. Utilisez la paille pour faire goutter ou souffler la peinture sur le papier
ou les objets de la nature.
6. Amusez-vous à créer des motifs!

Jeux de rimes

Le storyboard de ON y va: « 5 Shiny Crows »

Exposer les enfants aux rimes
est essentiel pour le
développement de leur
langage. Les comptines et les
histoires qui riment sont un
bon moyen d'aider les enfants
à reconnaître et à utiliser les
mots qui riment. Pour les
enfants plus âgés, vous pouvez
aussi créer et jouer des jeux de
rimes! Encouragez votre enfant
à vous aider à trouver ou à
dessiner des images pour faire
des cartes de rimes. Si vous
écrivez les mots qui
correspondent aux images,
vous pouvez commencer par
utiliser des rimes qui ont la
même orthographe à la fin, par
exemple: Grenouille /
Citrouille, Chien / Bien.
Amusez-vous à associer vos
cartes de rimes!

Joignez-vous à nous pour une chanson d'automne qui
pratique le compte à rebours à partir de 5!

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

Samedi 2 octobre 2021
9h30 - « Zooming Artists »
11h - « Circle Time »

Les centres suivants sont
ouverts pour la programmation
en personne:
 Lakeshore
 St. Pius
 Sacred Heart
 Talbot Trail
 Lassaline
D'autres centres ouvriront
au courant du mois!
Restez à l'écoute!

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.

