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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Art en papier de soie

La littératie physique:

« Alphabet Exercise
Part 3 »
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!

VOUS AVEZ BESOIN:
• Papier
• Morceaux de papier de soie
(plusieurs couleurs)
• Pinceau
• Petit bol
• Eau
QUOI FAIRE:
1. Placez quelques morceaux de papier de soie sur un grand papier.
2. Trempez votre pinceau dans un bol d'eau et peignez par-dessus le
papier de soie.
3. Continuez à ajouter du papier de soie et à peindre un peu d'eau sur
chaque morceau.
4. Suivez ces étapes jusqu'à ce que le grand papier soit recouvert de
papier de soie coloré.
5. Admirez votre création!

Science de ON y va: « Walking Water »
Automne
L'automne approche à grands
pas! Pensez à exposer et à lire
avec vos enfants des livres qui se
rapportent à cette saison
colorée. Accompagnez vos livres
d'activités sensorielles et
d'apprentissage amusantes liées
à l'automne. Dans les centres ON
y va et lors de la programmation
virtuelle, nous aimons lire, parler
et apprendre à propos des:
 Arbres
 Feuilles
 Couleurs
 Citrouilles
 Pommes
 Recettes et épices
 Araignées
 Animaux
 Météos et beaucoup plus!

Joignez-vous à nous pour jouer avec des couleurs et de
l'eau! Les enfants aimeront voir comment l'eau voyage.

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

Samedi « Circle Time »
virtuel:
Le 18 septembre à 11h

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.

