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Activités en ligne et à la maison
plateau ou un autre contenant.

ACTIVITÉ EN VEDETTE:
2. Utilisez les pinces pour ramasser les
Compter des boules de coton
VOUS AVEZ BESOIN:
 Boules

W.E. Earlyon
to You!

de coton

 Pinces
 Tasse, bouteille

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!

Coin de littératie

ou autre
contenant
 Panier ou plateau pour contenir
les articles
 Page imprimable pour compter
(optionnel)

boules de coton. Essayez de les
ramasser une à la fois.
3. Relâchez les pinces et déposez-les
dans la tasse en comptant.
4. Vous pouvez aussi utilisez la page
imprimable et
placez les boules
de coton sur les
points rouges.

QUOI FAIRE:
1. Mettez une grande quantité de
boules de coton dans un panier, un

Journée de l'alphabétisation familiale!
La lecture en famille a de grands avantages pour le développement de l'enfant et aide aussi les adultes!
Les enfants à qui on a fait la lecture dès leur jeunesse ont une meilleure compréhension de la lecture,
développement du vocabulaire et obtiennent de meilleurs résultats en lecture et en
mathématiques plus tard. L'équipe ON y va a planifié des activités quotidiennes tout au long de la semaine
en reconnaissance de la journée de l'alphabétisation.

Journée de
l'alphabétisation familiale
Le 27 janvier est la Journée de
l'alphabétisation familiale!
Une journée pour sensibiliser le
public à l’importance de la
lecture et de la participation à
d’autres activités liées à la
lecture et à l’écriture en famille!
Rejoignez-nous sur Zoom le 27
janvier à 11h ou le 28 janvier à
19h pour célébrer virtuellement
pendant «Circle Time»!
*Toutes les familles qui
participeront recevront un
‘Ensemble de livres’ à profiter
chez soi en famille!
Un ensemble par famille.
Pour en savoir plus sur la Journée
de l'alphabétisation familiale,
visitez: https://
abclifeliteracy.ca/all-programs/
family-literacy-day/

Les activités de littératie seront disponibles sur nos médias sociaux!
Envoyez-nous une photo ou identifiez-nous #weearlyon sur votre activité pour participer à un tirage .
Envoyez votre photo à earlyon@citywindsor.ca avant le 4 février.

ON y va virtuel

Participez à nos activités
ZOOM hebdomadaires!







La littératie physique:
«Bowling»

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! Circle Time, 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.

