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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Combien de gouttes pour remplir les cercles?
VOUS AVEZ BESOIN:

La littératie physique:

« Alphabet Exercise
Part 4 »
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
Protège-feuille ou sac Ziploc
Quelques tasses
Colorant alimentaire
Pipette
Marqueur permanent

QUOI FAIRE:
1. Dessinez plusieurs cercles de tailles différentes sur votre papier. Placez votre
papier dans un protège-feuille ou un sac Ziploc.
2. Versez de l'eau dans chaque tasse et ajoutez quelques gouttes de colorant
alimentaire.
3. Estimez combien de gouttes d'eau il faudra pour remplir chaque cercle.
4. Utilisez la pipette pour déposer des gouttes d'eau sur chaque cercle et
comptez les gouttes en même temps.
5. Comparez combien de gouttes d'eau il a fallu pour remplir un grand cercle et
un petit cercle.
6. Amusez-vous à compter, comparer, estimer et regarder les couleurs!
7. Utilisez du papier essuie-tout pour sécher la feuille et répétez l'activité.

La cuisine de ON y va: « Apple Rings »
La bibliothèque de ON y va
Le livre Où est mon hibou ?
de Fiona Watt est un joli
livre à toucher pour les
bébés et les tout-petits. Le
livre est durable avec un
texte simple et répétitif. Les
jeunes enfants peuvent
prendre plaisir à tenir le livre
et à tourner les pages pour
découvrir et toucher
différentes textures. Les
livres de ce type peuvent
aider les jeunes enfants à
développer leur langage,
leurs sens tactiles, leur
motricité fine et leur amour
de la lecture.

Joignez-vous à nous pour rendre une collation saine
plus attrayante! Décorez vos pommes avec vos
garnitures préférées!

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.

Programmation
en personne
aux centres
ON y va de
Talbot Trail,
Sacred Heart,
Lassaline,
St. Pius et
Lakeshore!

