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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Arbre d'automne en empreintes
VOUS AVEZ BESOIN:

La littératie physique:

« Obstacle Course »
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!






Papier ou papier cartonné
Petits bâtons trouvés à l'extérieur
Peinture aux couleurs de l'automne
Ruban adhésif

QUOI FAIRE:
1. Ramassez plusieurs petits bâtons dans votre cour ou lors d'une
promenade.
2. Disposez les bâtons sur une feuille de papier pour qu'ils ressemblent
à un tronc d'arbre. Fixez les bâtons avec le ruban adhésif.
3. Trempez votre pouce ou le bout de votre doigt dans la peinture.
4. Tamponnez votre doigt peint sur le papier pour créer un motif
d'automne.
5. Laissez la nature guider votre créativité.

La cuisine de ON y va: « Pumpkin Dip »
La bibliothèque de ON y va
Il est important de réfléchir et de
penser à ce qui remplit votre
cœur de bonheur. Est-ce le soleil
qui réchauffe les joues ou l'odeur
de la banique en train de cuire?
Le livre J’ai le cœur rempli de
bonheur de Monique Gray Smith
rappelle aux familles d'apprécier
les joies simples de la vie. Les
livres sont une excellente
ressource pour enseigner et
encourager les jeunes enfants à
réfléchir à ce qui les rend
heureux. Une activité
complémentaire à ce livre
pourrait consister à préparer
ensemble votre propre banique à
la maison. Profitez de l'odeur
pendant que vous parlez de
l'origine de la banique. Continuez
à faire avec votre enfant les
choses simples qui remplissent
VOS cœurs de bonheur!

Une collation festive que votre enfant peut aider à
préparer. Servez cette trempette avec les fruits et les
craquelins préférés de votre enfant!
Samedi « Circle » le 16 octobre à 11h! Joignez-vous à
nous pour « Circle Time » cette fin de semaine!

Les centres suivants sont
ouverts pour la programmation
en personne:

ON y va virtuel

 Lakeshore
 Sacred Heart
 Lassaline
 Talbot Trail
 St. Pius
 Dougall

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

D'autres centres ouvriront
au courant du mois!

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.

