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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Bouteille sensorielle de nature

La littératie physique:
« Alphabet Exercise
Part 2 »

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!

« Parent Talk:
Welcoming a
New Baby to a Home with
Siblings » le 13 juillet à 19h!

VOUS AVEZ BESOIN:
 Pot en plastique ou bouteille d’eau avec
un couvercle
 Eau
 Objets trouvés dans la nature
(brindilles, pétales de fleurs, petites pierres)
 Ruban adhésif et colle
QUOI FAIRE:
1. Remplissez la bouteille en plastique avec de l'eau et amenez-la à
l'extérieur.
2. Ramassez des objets dans votre cour, ou lors d'une promenade,
et placez-les dans la bouteille.
3. Une fois que la bouteille est remplie de tous vos objets préférés,
serrez le couvercle et fixez-le avec de la colle et du ruban adhésif.
4. Parlez des objets dans la bouteille et amusez-vous à observer
tous les différents éléments de la nature!

Le storyboard de ON y va: « The Waves on the Beach »
Cuisiner avec les enfants
La participation des enfants à la
cuisine peut les aider à
développer leurs compétences
en littératie et numératie, leur
motricité fine, leur conscience
du monde qui les entoure et des
habitudes alimentaires saines.
Encouragez les enfants à vous
aider à laver, remuer, verser,
ramasser, compter et mesurer
les ingrédients. Pendant que
vous préparez les aliments,
parlez des cinq sens - vue, ouïe,
toucher, odorat et goût et
explorez-les. Discuter et
découvrir les aliments peut
++
fournir de
nombreuses
opportunités d'apprentissage!

Joignez-vous à nous pour chanter une nouvelle version d'une
ancienne chanson préférée! Sur l'air de « Les roues de l'autobus »,
les enfants peuvent chanter tout en nommant les choses qu'ils
peuvent voir à la plage.

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.

