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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:

Colorer les œufs de Pâques

La littératie physique:
« Colour Hunt Video »
« Colour Hunt Printable »

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!

Nos œufs sont
presque prêts à
éclore! Restez à
l'écoute!

VOUS AVEZ BESOIN:
 Œufs blancs durs
 Essuie-tout
 Colorant alimentaire
 Vaporisateur avec de l'eau
QUOI FAIRE:

 Liens torsadés ou petits élastiques
 Plat en verre ou tôle à biscuits
 Gant jetable (optionnel)

1. Recouvrez un œuf dur d'un essuie-tout.
2. Torsadez les extrémités et attachez-les avec un lien torsadé ou un élastique.
3. Tenez l'œuf dans votre main (avec un gant jetable), et mettez des gouttes de
colorant alimentaire sur l'œuf recouvert d'essuie-tout.
4. Vaporisez le milieu de chaque couleur avec votre vaporisateur. Vaporisez jusqu'à ce
que l'essuie-tout soit complètement coloré. Vous n'avez besoin que d'un peu d'eau!
5. Serrez délicatement l'œuf au-dessus de l'évier pour transférer les couleurs sur l'œuf.
Les gants permettent de garder les mains propres.
6. Mettez les œufs dans un plat en verre ou sur une tôle à biscuits pour les faire sécher
pendant la nuit.
7. Une fois sec, retirez l'œuf de l'essuie-tout.
8. Wow! Regardez la couleur et les motifs laissés par l'essuie-tout!

Faites briller en BLEU pour la sensibilisation à l’autisme!
Portez du BLEU le vendredi 2 avril pour montrer votre amour
à nos amis qui vivent avec l’autisme.
https://www.autismspeaks.org/light-it-blue

Une chasse à l'alphabet
Essayez de modifier le
« Colour Hunt » en
remplissant vos œufs en
plastique avec les lettres de
l'alphabet!
Cachez les œufs à l'intérieur
ou à l'extérieur, et partez à la
chasse pour voir si vous
pouvez trouver tous les 26
œufs. Une fois que vous avez
ramassé tous les œufs,
essayez d'identifier les lettres
à l'intérieur, pratiquez les
sons des lettres, associez-les
à un tapis d'alphabet ou
écrivez quelque chose qui
commence par chaque lettre.

ON y va virtuel
Participez à notre programmation sur ZOOM!
Pour vous inscrire: http://www.earlyonwindsoressex.ca

Nous vous rappelons qu'il
n'y a pas de programmation
virtuelle du 2 au 5 avril en
raison des jours fériés.

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.

