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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:

Sculpter avec de la glace

W.E. Earlyon
to You!

VOUS AVEZ BESOIN:
 Bac à glaçons ou autres moules
 Eau
 Assiette (préférablement en
plastique)
Connecter les familles de
 Colorants alimentaires -plusieurs
Windsor-Essex en offrant des
activités engageantes.
couleurs
Veuillez visiter Children’s
QUOI FAIRE:
Services Activities Online and at Home
1. Versez de l'eau dans le bac à
Page pour de bonnes idées et des
activités à faire avec vos enfants. Revenez glaçons.
régulièrement pour les mises à jour!
2. Ajoutez des gouttes de colorant
alimentaire dans les cases

individuelles. Plus vous ajoutez de
gouttes, plus la couleur est foncée.
3. Mettez le bac au congélateur pendant
plusieurs heures.
4. Sortez les glaçons et posez-les sur
l'assiette.
5. Ensuite, placez les glaçons les uns sur
les autres.
6. Cela crée une sculpture.
7. Réorganisez-les de différentes façons.
Quelle hauteur
ou largeur
pouvez-vous
atteindre?
Dépêchez-vous avant que ça fonde!

Défi de la construction de guimauves et de cure-dents
 Vous

avez besoin: Mini guimauves, cure-dents, supervision d'un adulte
faire: Démontrez à votre enfant comment insérer un cure-dent dans une guimauve et
encouragez-le à essayer de connecter plus de guimauves et de cure-dents.
 Commencez par construire des formes simples en 2D comme un carré, un rectangle ou un
triangle pour la base.
 Essayez de construire une forme en 3D comme un cube, un prisme rectangulaire ou une
pyramide ou mettez votre enfant au défi de voir à quelle hauteur il peut construire une tour.
Envoyez-nous une photo de votre création pour avoir une chance de gagner! earlyon@citywindsor.ca

Coin de littératie

 Quoi

ON y va virtuel
Participez à nos activités
ZOOM hebdomadaires!
Une histoire d'hiver
Habillez-vous et partez à
l'aventure dans votre
quartier. Prenez des notes et
des photos de ce que vous et
votre enfant voyez, sentez,
entendez et ressentez!
Utilisez vos observations
comme source d'inspiration
pour écrire et illustrer votre
propre histoire d'hiver.
Partagez votre aventure en
envoyant votre histoire par
courrier ou par courriel à un
ami ou à un membre de
votre famille!








La littératie physique: «Let’s Get Moving!»
Suivez cette vidéo à la maison pour jouer au
«Let’s Get Moving Dice Game!»

Circle Time, les lundis à 11h
Baby & Me, les mardis à 13h
Circle Time, les mercredis à 11h
Songs & Rhymes, les jeudis à 11h
Circle Time-Soirée, 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.

