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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
L’ordre de grandeur et les suites de l'automne

La littératie physique:
« Shape Spinner Game »

Coin de littératie

Champ de citrouilles
Une visite au champ de citrouilles
local peut promouvoir la littératie
précoce et la littératie physique,
et offrir aux enfants de
nombreuses possibilités
d'apprentissage. Ensemble, vous
pouvez explorer le champ de
citrouilles tout en apprenant sur
les citrouilles et voir comment
elles poussent sur les vignes. Vous
pouvez parler de leurs formes,
tailles, poids et couleurs. Vous
pouvez renforcer les compétences
de motricité fine en décorant vos
citrouilles ou en enlevant les
graines. Vous pouvez même
pratiquer la lecture en suivant une
recette de citrouille. Quelle est
votre activité de citrouille
préférée? Partagez-la avec nous à
earlyon@citywindsor.ca pour
avoir une chance de gagner un
prix d'automne amusant!

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!

VOUS AVEZ BESOIN:
 Citrouilles
 Courges
 Objets de la récolte de l'automne
QUOI FAIRE:
1. Classez vos objets d'automne selon leur taille (par
exemple, du plus grand au plus petit).
2. Ensuite, créez des suites en utilisant vos objets
d'automne (par exemple, citrouille, courge, citrouille,
courge ou même rayée, unie, rayée, unie).

Le storyboard de ON y va: « My Little Pumpkin »
Il est temps de s'amuser pour l'Halloween!
Ce poème d'Halloween encouragera les enfants
à s'exercer à nommer les couleurs.
Carole de Children First
se joindra au programme
« Baby & Me » cette semaine.

Les centres suivants sont
ouverts pour la programmation
en personne:

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.
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