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Activités en ligne et à la maison
Activité en vedette:
Art de matériels recyclés
VOUS AVEZ BESOIN:


La littératie physique:
« Shape Game »

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!

Des articles recyclables tels que:
boîtes de céréales, rouleaux
d'essuie-tout, couvercles de
pots, cartons de lait, bouteilles
en plastique et papier




Colle
Ciseaux




Peinture (optionnel)
Marqueur (optionnel)

QUOI FAIRE:
1.
2.
3.
4.

Choisissez des articles recyclables pour faire votre création.
À l'aide de ciseaux et de colle, coupez et collez les articles comme
vous le souhaitez.
Vous pouvez créer un robot, une chenille ou tout ce que votre
imagination désire!
Discutez de ce que vous avez utilisé, de la façon dont vous l'avez
fabriqué et de ce que ça représente pour vous.
C'est toujours amusant de créer une œuvre d'art!

La cuisine de ON y va: Roulés au fromage grillé
Cliquez ici pour rejoindre notre chef de ON y va qui
prépare ce repas favori avec une touche spéciale!
Ajoutez les fruits et légumes préférés de votre enfant.
La bibliothèque de ON y va
Il y a plusieurs livres sur les formes!
L'un de nos préférés est Ours dans
un carré, un livre bilingue
français/anglais de Stella
Blackstone et Debbie Harter. Dans
ce livre, vous pouvez trouver et
compter les formes de différentes
couleurs dans les deux langues!
Approfondissez l'apprentissage de
votre enfant en jouant votre
propre jeu de chasse aux formes
bilingue. Vous aimerez peut-être
aussi jouer au jeu de formes dans
notre vidéo ci-dessus de
littératie physique!

ON y va virtuel
Participez à notre programmation sur ZOOM!
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.

