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Activitiés en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Têtes d'herbe
VOUS AVEZ BESOIN:





Aventures dans les parcs
de Windsor-Essex:

« Alexander Park »
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!


Bas de nylon

Terre
1 à 2 c. à soupe de graines d'herbe
Bande élastique

Ciseaux
Yeux mobiles, ruban
et autres objets pour
décorer votre tête
d'herbe

QUOI FAIRE:
1.
2.
3.
4.
5.

Remplissez le fond du bas de nylon avec des graines d'herbe.
Ajoutez de la terre pour remplir le bas de nylon environ ¼ plein.
Rassemblez l'extrémité ouverte du bas de nylon et fixez-le avec l'élastique.
Coupez la partie inutilisée du bas de nylon.
Placez le bas de nylon rempli dans une tasse vide, l'extrémité de la graine
d'herbe vers le haut.
6. Arrosez régulièrement les graines et placez votre tête d'herbe dans une
fenêtre ensoleillée.
7. Lorsque l'herbe commence à pousser, décorez votre tête d'herbe comme
vous le souhaitez.
8. Vous pouvez même donner à votre tête d'herbe une coupe de ‘cheveux.’

La cuisine de ON y va: « Energy Bites »

La bibliothèque de ON y va
La rentrée scolaire est proche et
cela nous rappelle de l'histoire
bien-aimée, Le bisou secret
d'Audrey Penn. Dans ce livre,
Antonin, le petit raton laveur, est
nerveux à l'idée d'aller à l'école.
Sa maman aide à apaiser ses
inquiétudes en partageant avec
lui un merveilleux secret de
famille appelé Le bisou secret.
Elle dépose un bisou au creux de
sa petite main et le rassure en lui
disant que son amour
l'accompagnera partout où il ira,
même à l'école. Pour recevoir une
copie gratuite de ce livre,
envoyez un courriel à
earlyontoyou@citywindsor.ca
par le 10 septembre 2021.

Joignez-vous à nous pour préparer une collation saine et
rassasiante. Encouragez votre petit chef à vous aider à
préparer ces bouchées d'énergie à la maison!

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

Gardez un œil sur nos médias
sociaux pour en savoir plus sur
les programmes en personne!

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.

