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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Craies glacées
VOUS AVEZ BESOIN:
 Craie pour trottoir
 Râpe à fromage

Aventures dans les parcs
de Windsor-Essex:

« Lacasse Park
(Tecumseh) »

Coin de littératie

Connecter les familles de
Windsor-Essex en offrant
des activités engageantes.
Veuillez visiter
W.E. EarlyON to You: Online and
Pre-Recorded Activities
pour de bonnes idées et des
activités à faire avec vos enfants.
Revenez régulièrement pour les
mises à jour!

 Bac à glaçons

 2 c. à soupe de fécule de maïs

 Grande tasse à mesurer
 Fouet

 4 c. à soupe d’eau

 Bâtonnets d'artisanat

QUOI FAIRE:
1. Râpez un morceau de craie pour trottoir dans la tasse à mesurer.
2. Ajoutez 2 c. à soupe de fécule de maïs et 4 c. à soupe d'eau dans la
tasse à mesurer.
3. Mélangez avec un fouet.
4. Versez le mélange dans un bac à glaçons.
5. Ajoutez un bâtonnet d’artisanat au milieu de chaque cube.
6. Placez au congélateur pendant plusieurs heures ou toute la nuit.
7. Répétez les étapes pour créer une autre couleur.

La cuisine de ON y va: « Smoothies »
Chasse aux insectes
Lisez un livre sur les insectes
ou cherchez sur Internet des
images d'insectes communs
dans votre région, comme
les fourmis et les coccinelles.
Discutez des caractéristiques
de l'insecte et des endroits
où vous pourriez les trouver
dans la nature. Rassemblez
des outils que vous pourrez
utiliser pour vous aider à
trouver les insectes, comme
une loupe. Une fois que vous
êtes prêts, partez ensemble
à la chasse aux insectes.
Identifiez, examinez et parlez
de tous les insectes que vous
trouvez. Imaginez où ils vont
se rendre ensuite!

Joignez-vous à nous pour préparer un goûter sain
qui encourage les fruits et les légumes dans
l'alimentation de votre enfant.
8.

« Triple P Tip Sheet
Discussion: Sharing »
Mercredi 18 août
à 13h!

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.

« Circle Time »
du soir
tous les jeudis
à 19h!

