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Activités en ligne et à la maison
Feux d'artifice dans un pot
VOUS AVEZ BESOIN:
 Huile

de cuisson

 Eau
 Colorant

W.E. Earlyon
to You!

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!

alimentaire
(2 à 4 couleurs)
 Pot
 Bol
 Fourchette
 Cuillère à soupe





QUOI FAIRE:




ACTIVITÉ EN VEDETTE:

Remplissez votre pot au
¾ d'eau tiède.
Dans un autre bol,
mélangez 3 à 4 c. à
soupe d'huile et 4



gouttes de
chaque
couleur de
colorant
alimentaire.
Avec une
fourchette,
mélangez
doucement l'huile et le
colorant alimentaire.
Versez lentement le mélange
d'huile dans le pot d’eau.
Regardez ce qui se passe. Le
colorant alimentaire va lentement
s'écouler de l'huile vers l'eau, ce
qui ressemble à des feux d’artifice.

La cuisine de ON y va: La soupe aux légumes

Suivez l'équipe des Services à l'enfance, ON y va! Cliquez sur le lien
pour un didacticiel vidéo sur la préparation de la soupe aux légumes.
Encouragez les enfants à vous rejoindre dans la cuisine et à vous
aider à préparer ce délicieux repas!
Lire avec un bon chocolat chaud

ON y va virtuel

Soyez créatif et mettez-vous à
l’aise pour lire des livres
d'hiver avec votre enfant.
Quelque chose d’aussi simple que
de boire un chocolat chaud en
lisant une histoire peut les aider à
rester engagés!

*Ensemble, versez du lait (ou de
l'eau) dans une tasse jusqu’au 3/4.
*Chauffez au micro-ondes jusqu'à
ce qu'il soit tiède et retirez-la.
*Aidez votre enfant à verser 1 c. à
soupe de chocolat chaud en poudre
dans le lait tiède.
*Remuez doucement en comptant.
Combien de fois faut-il remuer
jusqu'à ce qu’il soit bien mélangé?
*Une fois mélangé, votre chocolat
chaud est prêt à boire!
*Optionnel: Comptez et ajoutez des
guimauves à votre chocolat chaud.
*Buvez, lisez, savourez!

Participez à nos activités
ZOOM hebdomadaires!







«Mindful Movement:
Twinkle Little Star»

Circle Time, les lundis à 11h
Baby & Me, les mardis à 13h
Circle Time, les mercredis à 11h
Songs & Rhymes, les jeudis à 11h
NOUVEAUTÉ! Stories & Songs, les jeudis à 19h
Cercle bilingue, les vendredis 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.

