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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Activité créative sur table avec des pièces détachées
VOUS AVEZ BESOIN:

La littératie physique:
« Two Hands Up »

Coin de littératie

L’araignée Gipsy
Cette saison nous rappelle de
la comptine, L’araignée Gipsy.
Chanter avec les bébés et les
enfants est un excellent
moyen de les aider à
développer leurs
compétences de littératie
1517
précoce. Essayez de chanter
cette comptine face à face
avec votre enfant tout en
faisant les gestes de la main
pour imiter l'araignée, la pluie
et le soleil.
L’araignée Gipsy
Monte à la gouttière.
Tiens voilà la pluie
Gipsy tombe par terre.
Mais le soleil
A chassé la pluie.
Et l’araignée Gipsy
Remonte à la gouttière!

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!








Bâtonnets de glace
Pierres
Rouleau d'essuie-tout
Morceaux de boîte en carton
Coquillages
Bouchons de liège

QUOI FAIRE:
1. Rassemblez des objets d’autour de votre maison ou à l'extérieur.
2. Trouvez un grand espace pour placer vos objets.
3. Commencez à construire et à créer un motif ou une structure.
4. Que pouvez-vous construire?
*Attention: Cette activité doit être surveillée par un adulte si vous
utilisez de petits objets qui peuvent présenter un risque d'étouffement
pour les jeunes enfants.

Science de ON y va: « Water Xylophone »
Découvrez la science du son en faisant
de la musique avec de l'eau.

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

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

« Zoom Circle Favourites » ramassage en bordure de rue
Le 5 novembre de 13h à 15h au 495 Glengarry Av. INSCRIPTION OBLIGATOIRE

« Move & Groove »:
Les lundis à 9h30
Joignez-vous à nous pour
un programme Zoom de 15
minutes où nous ferons
bouger nos corps!

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.

