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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:

Mangeoire à oiseaux en rouleau d'essuie-tout

Visitez notre
chaîne

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!

VOUS AVEZ BESOIN:
 Cheerios, raisins secs
 Rouleau d'essuie-tout vide
et/ou graines
 Ciseaux
 Ficelle
 Beurre de noix, graines ou
 Tôle à biscuits ou bol
substitut de beurre de noix
 Bâton de glace
QUOI FAIRE:
1. Faites 2 petits trous de chaque côté du haut du rouleau d'essuie-tout.
2. Enfilez un morceau de ficelle dans les trous du rouleau d'essuie-tout et faites
un nœud.
3. Tremper le bâton de glace dans le beurre de noix et étaler le beurre sur
l'extérieur du rouleau d'essuie-tout.
4. Placez vos nourritures dans un bol ou sur une tôle à biscuits.
5. Roulez le rouleau d'essuie-tout dans le mélange de nourriture.
6. Continuez à rouler ou placer la nourriture avec vos doigts jusqu'à ce qu'il soit
complètement recouvert.
7. Pendez-le dans un arbre et observez les oiseaux manger!

Félicitations à nos gagnants
qui ont aidé à nommer les
poussins! Ils sont nés le
1er avril.
Conseil de lecture ON y va
Choisissez des histoires qui sont
pertinentes à votre enfant!
Lisez des livres qui sont
pertinents aux expériences de
votre enfant, comme apprendre
à faire du vélo ou à planter des
fleurs. Lorsque votre enfant peut
s'identifier aux histoires que vous
lisez, cela aide à maintenir son
attention et à mieux comprendre
le sujet. L’enfant peut aussi
enrichir son vocabulaire en
l'encourageant à poser des
questions et à parler de ses
propres expériences.
Suivez-nous sur les médias
sociaux pour d'autres conseils de
lecture!

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.

