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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:

Sac sensoriel: nourrir le requin
VOUS AVEZ BESOIN:

Aventures dans les parcs
de Windsor-Essex:

« Colchester
Beach/Harbour »

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!







Grand sac Ziploc transparent
Savon à vaisselle (environ ½ tasse)
10 à 15 craquelins de poisson
Marqueur permanent
Ruban adhésif en toile ou ruban adhésif d'emballage

QUOI FAIRE:
1. Avec le marqueur, dessinez un grand requin sur le sac Ziploc.
2. Ajoutez le savon à vaisselle et les craquelins de poisson dans le sac Ziploc
et fermez-le.
3. Scellez le sac avec le ruban adhésif.
4. Placez le sac sur une table ou une surface plane.
5. Utilisez vos doigts pour déplacer les craquelins dans la bouche du requin.
6. Amusez-vous à nourrir le requin!

Le storyboard de ON y va: « Popsicle, Popsicle »

La bibliothèque de ON y va
Avez-vous vu des chenilles ou
des papillons lors de vos
explorations cet été? Ils nous
rappellent du livre La chenille
qui fait des trous de Eric
Carle, qui est un des livres
préférés de nos centres
ON y va. Ce livre présente la
répétition, le comptage, les
jours de la semaine et est
disponible en anglais et en
français! Les enfants aiment
suivre l’histoire de la chenille
affamée qui mange chaque
jour des aliments différents
jusqu’à ce qu’elle
++ grandisse
et se transforme en un
superbe papillon!

Joignez-vous à nous pour un poème d'été amusant!
Les enfants peuvent se pratiquer à associer les
couleurs et à reconnaître les chiffres!
« Songs and Rhymes »
ON y va virtuel
(programme de 4
Participez à notre programmation sur ZOOM!
semaines) commence Pour vous inscrire: http://www.earlyonwindsoressex.ca
le jeudi 26 août à 13h.

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.

Samedi
« Circle Time »
le 21 août à
11h!

