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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Construction sur un bloc de glace
VOUS AVEZ BESOIN:






Aventures dans les parcs
de Windsor-Essex:

« Realtor Park »
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!

Contenant en plastique de taille moyenne
Eau
Objets trouvés dans la nature (fleurs, bâtons, brindilles)
Outils jouets (marteau, loupe, jumelles, perceuse)
Tôle à biscuits

QUOI FAIRE:
1. Remplissez un contenant avec de l'eau et placez les objets de la nature
dans l'eau.
2. Placez le contenant dans le congélateur pendant plusieurs heures ou
toute la nuit.
3. Une fois que l'eau est gelée, sortez le contenant du congélateur.
4. Retirez le bloc de glace du contenant et placez-le sur une tôle à biscuits.
5. Prenez vos jumelles ou votre loupe et commencez à explorer.
6. Il est temps de prendre les outils et de creuser pour vos trésors!
7. Ceci est une excellente activité de plein air.
8. Amusez-vous à explorer et à expérimenter!

Le storyboard de ON y va: « 3 Little Pigs »
Jouer au parc
Jouez avec vos enfants au
parc. Essayez de raconter
une histoire en vous
balançant sur la balançoire,
d'épeler vos noms avec des
bâtons, de faire une course,
de compter vos pas en
grimpant ou de compter les
barres de singe en aidant
les enfants à se balancer de
l'une à l'autre. Développez
le langage en parlant de
toutes les activités que
vous faites ensemble au
parc. Les enfants peuvent
apprendre beaucoup de
choses tout en s'amusant!

Joignez-vous à nous pour raconter à nouveau
cette histoire classique. Pouvez-vous souffler pour
essayer de faire tomber la maison?

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.

Consultez
notre nouveau
calendrier du
mois d'août!

