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Activités en ligne et à la maison
Activité en vedette: Planter une graine dans un cornet
Vous avez besoin:






« Mindful Movement:
Green Yoga »

Cornets de crème glacée
Terre à jardin
Graines
Cuillère
Contenant

Quoi faire:
Connecter les familles de

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Remplissez le cône de terre.
Pressez la graine de votre choix dans la terre et recouvrez-la avec un peu plus de
terre.
Placez le cône verticalement dans le contenant.
Ajoutez un peu d'eau au cône (juste assez pour mouiller légèrement la terre) et
placez-le au soleil.
Observez-la pousser!
Lorsque les graines commencent à pousser, elles sont prêtes à être plantées à
l'extérieur. Creusez un trou et placez le cône à l'intérieur. Le cône est
biodégradable et peut être placé dans le sol!

Les scientifiques de ON y va: Lait arc-en-ciel
Suivez cette expérience dans le laboratoire de ON y va qui introduit des
concepts de science simples aux enfants. Les enfants seront émerveillés
de voir les couleurs se déplacer magiquement dans le lait!
À quoi ressemblait le vôtre? Qu'avez-vous remarqué?

Conseil de lecture ON y va
Un de nos conseils de lecture sur les
médias sociaux ce mois-ci consiste à
raconter des histoires de différentes
manières. Par exemple, mettre en
scène une histoire d'ombre en
utilisant des matériaux recyclés pour
créer vos propres personnages. C'est
une excellente occasion d'aider les
enfants à renforcer leur motricité fine
et leurs compétences en littératie.
Permettez aux enfants de vous
montrer ce qui les intéresse en
suivant leurs idées de création et de
narration!

ON y va virtuel
Participez à notre
programmation
sur ZOOM!

Programmation spéciale:

Samedi « Circle Time! »
le 20 mars 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.

