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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Les couleurs sous la pluie
VOUS AVEZ BESOIN:
 Papier ou papier cartonné

La littératie physique:

« Tooty-Ta »

« Songs and Rhymes, Wiggles
and Giggles » approche!
Inscrivez-vous à notre
programme de 4 semaines
pour les bébés et les parents!
Les jeudis en avril à 13h!

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!



Plateau




Compte-gouttes ou cuillère
Couleurs à l'eau, colorants alimentaires ou marqueurs

 Pinces à linge (optionnel)
QUOI FAIRE:
1. Placez le papier sur un plateau. S'il y a du vent, utilisez des pinces à linge pour éviter
que votre image s'envole.
2. Votre enfant peut mettre de petites gouttes de peinture, de colorants alimentaires ou
colorier avec des marqueurs sur le papier. Si vous utilisez de la peinture ou du
colorant alimentaire, évitez de trop mouiller le papier.
3. Sortez le plateau avec le papier dehors sous la pluie. Observez la pluie qui tombe sur
le papier et ce qu'elle crée. Laissez-le sous la pluie aussi longtemps que vous le
souhaitez et, lorsque vous êtes prêt, rentrez-le pour le faire sécher.
4. Prenez une photo de votre image avant et après la pluie pour voir les changements.
5. Amusez-vous à expérimenter avec les couleurs sous la pluie!

Le storyboard de ON y va: L’araignée Gipsy
Visionnez la vidéo pour nous rejoindre en chantant une de nos
chansons préférées. Cette chanson adorée apprend aux enfants la
persévérance, les mots qui riment et le vocabulaire de la taille!

Venez rejoindre Carole de Children First mardi le 30 mars pendant « Baby & Me! »
Carole sera prête à répondre aux questions sur le développement et le comportement.
« Baby & Me » se déroule chaque semaine à 13h!

ON y va virtuel
Participez à notre programmation sur ZOOM!
La bibliothèque de ON y va
Découvrez le cycle de vie des
poules lorsque vous suivez le
projet d'éclosion des poussins
de ON y va. Le livre Cycle de
vie: L'œuf et la poule de
Camilla de la Bédoyère
présente des faits fascinants et
des photos de la croissance et
du développement des poules
qui faciliteront l'apprentissage
des enfants!

Pour vous inscrire: http://www.earlyonwindsoressex.ca

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.

En raison du
jour férié, le
prochain
« Circle Time »
sera samedi le
17 avril.

