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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Chasse aux glaçons colorés

La littératie physique:

VOUS AVEZ BESOIN:
• Bacs à glaçons
• Colorants alimentaires
• Eau

« Outdoor Adventure »

Suivez Mme Lisa dans une
aventure en plein air! Pouvezvous lui aider à trouver toutes
ses cartes d'action et les
mettre en scène? Imprimez
vos propres cartes d'action
pour partir à l'aventure!

Coin de littératie

4.

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!

QUOI FAIRE:
Remplissez les bacs à glaçons
avec de l'eau et ajoutez plusieurs
gouttes de colorant alimentaire
dans chaque bac.
2. Laissez-les congeler pendant
plusieurs heures ou la nuit.
3. Lorsqu'ils sont complètement
congelés, cachez-les à l'extérieur,
dans la neige.

5.

Pendant que vous jouez dehors, allez
à la chasse pour trouver les glaçons
cachés.
Comptez-les, rassemblez-les, alignezles ou utilisez-les pour construire.
Parlez de l'endroit où vous les avez
trouvés, des couleurs que vous avez
trouvées, de leur apparence et de leur
toucher.

1.

La cuisine de ON y va: Sandwich aux œufs verts au jambon
Suivez l'équipe des Services à l'enfance, ON y va!
Cliquez sur le lien pour un didacticiel vidéo sur la préparation d'un sandwich aux œufs verts
au jambon. Imprimez la recette et encouragez les enfants à vous rejoindre pour préparer ce
plat aux œufs savoureux et sain inspiré par l'auteur le plus populaire, Dr. Seuss.

ON y va virtuel
Participez à nos activités ZOOM hebdomadaires!

La bibliothèque de ON y va
Amusez-vous avec les rimes, les
répétitions et les virelangues du
livre Les œufs verts au jambon
de Dr. Seuss!

Programmation spéciale:
NOUVEAU « Zooming Artists », le 6 mars à 9h30
Samedi « Circle Time », le 6 et 20 mars à 11h
« Parent Talk: Healthy and Safe Sleep Habits », le 9 mars à 19h
Pour vous inscrire: www.earlyonwindsoressex.ca

Est-ce que vous et votre enfant
allez préparer et manger des
œufs verts au jambon? Identifieznous dans vos photos inspirées
par Dr. Seuss #WEEarlyON

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.

« Zooming
Artists! »
Le samedi 6 mars
9h30

