Services à l’enfance
Rester connecté:

W.E. ON y va avec vous
Édition 43: 12 février 2021

childrensserviceswindsoressex.ca

Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:



Estampiller avec un cœur
VOUS AVEZ BESOIN:

La littératie physique:
«Musical Hearts»
Cliquez ici pour jouer
«Musical Hearts» chez vous!

 Éponge



propre

 Ciseaux
 Marqueurs
 Papier

(n'importe quelle couleur)
(n'importe quelle couleur)
 Assiette en papier

Trempez votre éponge en forme
de cœur dans la peinture et
commencez à estampiller votre
papier!
Optionnel: vous pouvez utiliser
des marqueurs pour transformer
vos cœurs en ballons ou faire ce
que votre cœur désire.

 Peinture

Connecter les familles de
Windsor-Essex en offrant des
activités engageantes.
QUOI FAIRE:
Veuillez visiter Children’s
Services Activities Online and at
 Utilisez un marqueur pour dessiner
Home Page pour de bonnes idées et
un cœur sur votre éponge puis
des activités à faire avec vos enfants.
découpez-la.
Revenez régulièrement pour les mises
à jour!
 Versez un peu de peinture sur

votre assiette en papier.

Coin de littératie

Des cœurs épanouis!
Suivez l'équipe des Services à l'enfance, ON y va!
Cliquez sur le lien pour un didacticiel vidéo pour apprendre à
créer des cœurs épanouis! Allez-vous les faire chez vous?
Identifiez-nous #WEEarlyON

ON y va virtuel
Participez à nos activités ZOOM hebdomadaires!
La bibliothèque de ON y va
Je t’aime de la tête aux pieds de
Bernadette Rossetti-Shustak est
une histoire simple, en rimes,
sur l'amour inconditionnel. Il
est disponible en français et en
anglais. C’est un des livres
préférés des enfants qui
participent à notre Cercle
bilingue sur Zoom!

Programmation spéciale:
NOUVEAU «Circle Time» Le samedi 20 février à 11h
NOUVEAU «Infant Massage» programme de 5 semaines à partir du jeudi 25 février à 13h
Pour vous inscrire: www.earlyonwindsoressex.ca

Pour rendre cette histoire
interactive chez les bébés et les
tout-petits, touchez leurs mains
et leurs pieds, leurs oreilles et
leur nez pendant que vous lisez à
leur sujet!
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.

