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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:

Les routes enneigées

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

VOUS AVEZ BESOIN:
· Neige
· Grand bâton
· Véhicules jouets
· Bouteilles ou vaporisateurs
remplis d’eau colorée

2. Des feux de circulation rouges,
jaunes et verts pourraient être
créés dans la neige en utilisant les
couleurs dans les vaporisateurs.
3. Utilisez divers camions et
voitures jouets pour rouler sur les
routes enneigées!

Amusez-vous!

QUOI FAIRE:
1. À l'aide d'un grand bâton,
tracez des lignes et des
chemins dans la neige pour
représenter des routes.

La littératie physique:
«One Green Jelly Bean»

5 petits personnages de neige!
Cliquez sur le lien pour suivre «Five Little Snow
People!» Allez-vous créer vos propres personnages de neige chez vous? Visitez notre chaîne
YouTube pour découvrir des activités préférer
de ON y va.

Famille + littératie
Cette semaine, nous avons profité
de célébrer virtuellement la
Journée de l'alphabétisation
familiale avec nos familles ON y va!
Nous avons organisé des «Circle
Times» spéciaux sur Zoom, créé
des activités quotidiennes
d'alphabétisation, présenté de
nouvelles vidéos de littératie
physique sur notre chaîne YouTube
et affiché une liste de certains de
nos livres préférés pour enfants qui
sont disponibles en français et en
anglais. De plus, nous avons
distribué plus de 100 prix d'alphabétisation aux familles locales!
Pour vous joindre aux événements
amusants et pour des activités
d'alphabétisation que vous pouvez
faire chez vous, suivez-nous sur
Facebook, Instagram et Twitter:
W.E. EarlyON To You et visitez
Children’s Services Activities Online
and at Home Page!

ON y va virtuel
Participez à nos activités ZOOM hebdomadaires!

À VENIR: NOUVEAU «Circle Time», 1er et 3e samedi à 11h à partir du 6 février!

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.

