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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Monsieur Patate de neige

La littératie physique:
«Move Like Zoo Animals»

Coin de littératie

Connecter les familles de
Windsor-Essex en offrant des
activités engageantes.
Veuillez visiter Children’s
Services Activities Online and at
Home Page pour de bonnes idées et
des activités à faire avec vos enfants. Revenez régulièrement pour
les mises à jour!

VOUS AVEZ BESOIN:
 Neige
 Accessoires de Monsieur
Patate






Faites une boule de neige.
Créez votre propre Monsieur
Patate de neige.
Prenez des photos de vos
créations!

QUOI FAIRE:
 Rassemblez les accessoires
de Monsieur Patate pour
les apporter à l'extérieur
lorsqu’il y a de la neige.

La cuisine de ON y va: Pain doré en forme de cœur
Suivez l'équipe des Services à l'enfance, ON y va!
Cliquez sur le lien pour un didacticiel vidéo sur la préparation du pain doré.
Encouragez les enfants à vous rejoindre pour réaliser cette recette sucrée et savoureuse!

ON y va virtuel
Adapter une comptine

Participez à nos activités ZOOM hebdomadaires!

Écrivez vos propres mots au
rythme de vos comptines
préférées. Par exemple,
transformez le classique
L’araignée Gipsy en une
chanson sur votre enfant ou
son animal en peluche adoré.

Pour vous inscrire: www.earlyonwindsoressex.ca

Encouragez les enfants à
utiliser leur imagination pour
vous aider à remplir les blancs
lorsque vous créez votre
version personnalisée de la
comptine. Pour vous inspirer,
utilisez des accessoires que
vous avez chez vous ou
utilisez des gestes pour la
mettre en scène!

Programmation spéciale:
«Baby & Me», Children First nous rejoindra le 23 février
NOUVEAU «Circle Time» Le samedi 20 février à 11h
NOUVEAU «Infant Massage» programme de 5 semaines à partir du jeudi 25 février à 13h ou 14h30

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.

