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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Expérience de fonte au soleil
VOUS AVEZ BESOIN:
 Moule à muffins

Aventures dans les parcs
de Windsor-Essex:

« Bridlewood Optimist
Park (Essex) »

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!

 Objets de la maison (pierre, Lego, cube
de glace, barre de savon, bloc de bois,
bougie d’anniversaire, crayons de cire, beurre, fromage, chocolat)

QUOI FAIRE:
1. Demandez à vos enfants de vous aider à choisir des objets qui, selon eux,
vont fondre ou ne pas fondre au soleil.
2. Remplissez le moule à muffins avec un assortiment d'objets de votre choix.
3. Sortez dehors et placez votre moule à muffins au soleil.
4. Regardez vos objets tout au long de la journée. Prenez une photo des
objets chaque fois que vous les examinez. Comparez les photos et parlez
des changements que vous remarquez.
5. Qu'est-ce qui a fondu au soleil?

Science de ON y va: « Giant Bubble Solution »
Jouer avec des craies
Il y a beaucoup que vous
pouvez faire avec quelque
chose aussi simple que la craie
pour trottoir afin d'aider les
enfants à développer des
compétences en littératie
précoce, en motricité fine et en
motricité globale.
Vous aimerez peut-être:

Jouer à la marelle tout en
vous exerçant à compter

Écrire vos noms aussi
petits et aussi grands que
possible

Épeler de nouveaux mots

Créer une course
d'obstacles

Dessiner des formes ou un
personnage de ton livre
préféré

Faire une route pour vos
véhicules jouets

Cette vidéo montrera aux familles comment préparer la solution
parfaite de bulles. Quelle grosseur de bulle pouvez-vous réaliser?
Taguez-nous sur vos photos #weearlyon

Samedi
7 août
à 9h30!

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.

Samedi
« Circle »
7 août à
11h!

