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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:

Bâtons de pluie
VOUS AVEZ BESOIN:
 Rouleau d'essuie-tout
vide ou tube en carton
 Papier d'aluminium
 Ruban d'emballage
transparent
 Entonnoir (optionnel)

La littératie physique:
« Spring into Action »

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!

 Cuillère

 Des objets de la nature
pour remplir votre rouleau
(roches, pierres, brindilles)
 Peinture, papier
d'emballage, autocollants,
marqueurs ou ruban
décoratif (optionnel)

QUOI FAIRE:
1. Faites une promenade dans la nature et trouvez des objets que vous
pourriez inclure dans votre bâton de pluie pour créer un son.
2. Fermez le bas du tube avec du ruban d'emballage transparent.
3. Roulez et froissez du papier d'aluminium et ajoutez-le dans le tube.
4. Utilisez un entonnoir, une cuillère ou vos mains pour ajouter les objets
choisis dans le tube.
5. Fermez le bout ouvert avec du ruban d'emballage transparent.
6. Déplacez votre bâton d'un côté à l'autre et écoutez le son de la pluie.
7. Expérimentez avec une variété d'objets pour créer des sons différents.
8. Décorez le bâton de pluie comme vous le souhaitez.

Le storyboard de ON y va: 5 petites gouttes de pluie

Vocabulaire de la météo
La météo change et c'est une
bonne occasion d'encourager
la discussion sur les types de
temps que nous connaissons
au Canada! Avec votre enfant,
créez une affiche de mots
météorologiques
accompagnée d'images. Elle
pourrait ressembler à la photo
ci-dessus. Vous pouvez utiliser
votre affiche pour vous aider à
discuter du temps qu'il fait
dehors le matin, pour parler
de la façon de s'habiller selon
les différents types de temps,
pour des activités d'écriture ou
pour des jeux d'association!
Traduit avec
www.DeepL.com/Translator
(version gratuite)

Rejoignez l’équipe de ON y va pour un poème printanier!
Les enfants peuvent pratiquer à faire le décompte à partir de
5 et apprendre des mots qui riment!

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.

