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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Habitat de dinosaure

VOUS AVEZ BESOIN:

La littératie physique:

« Alphabet Exercise
Part 6 »
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!

 Pot transparent recyclé ou tasse
 Grande feuille, pierres, fleurs, herbe
et brindilles
 Petit jouet dinosaure
 Bande élastique
 Votre imagination

QUOI FAIRE:
1. Ramassez des objets de la nature.
2. Choisissez un petit jouet dinosaure.
3. Disposez les objets de la nature et placez le dinosaure à l'intérieur
du pot.
4. Utilisez la grande feuille pour couvrir le haut du pot.
5. Mettez un élastique autour de la feuille pour la maintenir en place.
6. Exposez votre pot pour en profiter tous les jours!

Science de ON y va: « Dinosaur Eggs »
Il est temps pour votre petit paléontologue de créer
ses propres œufs de dinosaures!

Chasse aux œufs de
dinosaures
Est-ce qu'il vous reste des
œufs en plastique? Utilisezles comme œufs de
dinosaures! Placez des
chiffres, des lettres, des
mots, des défis d'exercice et
d'autres objets dans chaque
œuf et cachez-les pour que
votre enfant les trouve. Cela
peut créer des occasions
amusantes pour exercer les
mathématiques de base, la
reconnaissance des lettres,
la lecture, du nouveau
vocabulaire, et encourager la
littératie physique.

Nouveau programme! « Wee Wonders » Joignez-vous à nous tous les mercredis matin à 9h30
pour une activité de STEAM ( « Science, Technology, Engineering, Art & Math » ) sur Zoom!

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

Les centres suivants sont
ouverts pour la
programmation en personne:




Lakeshore
Sacred Heart
Lassaline





St. Pius
Talbot Trail
Dougall

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.

