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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:



Un attrape-soleil gelé

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!

VOUS AVEZ BESOIN:
 Assiette à tarte en aluminium
 Les matériaux de la nature:
brindilles, aiguilles de pin,
pommes de pin, etc.
 Ficelle
 Eau
QUOI FAIRE:
 Ramassez des objets dans votre
cour ou lors d'une promenade
dans la nature.
 Arrangez-les sur l'assiette.
 Versez de l'eau pour remplir
l'assiette.




Une fois
rempli,
ajoutez de
la ficelle en
plongeant la
moitié dans
l'eau. Vous
devrez
laisser l'autre moitié hors de l'eau et
suspendue sur le côté de l’assiette.
Laissez geler pendant la nuit.
Attachez la ficelle à une branche d'arbre pour que vous puissiez admirer
votre création et la voir fondre!

Une excellente façon d'explorer l'art, la
nature et la science!

La cuisine de ON y va: Peinture de neige
Suivez l'équipe des Services à l'enfance, ON y va! Cliquez sur le lien pour un
didacticiel vidéo sur la peinture de neige. Encouragez les enfants à vous
rejoindre dans la cuisine et à vous aider à préparer cette activité amusante!

ON y va virtuel
Bonhomme de neige à
l'intérieur
Êtes-vous allés dehors pour
construire un bonhomme de neige
ensemble pendant la saison des
fêtes?
Ces activités peuvent offrir l'occasion
de présenter aux enfants de
nouveaux mots tout en les aidant à
développer leur motricité fine et
globale.
Lorsqu'il n'y a pas de neige dehors,
essayez de construire un bonhomme
de neige à l'intérieur à l'aide de pâte
à modeler, de boules de ouate, de
rouleaux d'essuie-tout et/ou d'autres
articles ménagers sûrs.

Participez à nos activités
ZOOM hebdomadaires!







«Mindful Movement:
Slippery Fish»

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.

