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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Conduire sur les routes colorées

VOUS AVEZ BESOIN:

« EarlyON Storyboard:
What Vehicle is Missing? »

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!

Les œufs de canard sont
arrivés! Rejoignez notre
Circle Time sur Zoom pour
suivre leur éclosion et
leur croissance!
La bibliothèque de ON y va
Le livre Bonne nuit, les
camions! de Sherri
Duskey Rinker est une
lecture à haute voix
parfaite pour l'heure du
coucher des petits
passionnés de camions.
Le texte rimé a un
rythme apaisant alors
que les camions, qui
travaillent dur, se
préparent à dire bonne
nuit. Même les camions
les plus grands et les plus
forts ont besoin de repos
pour pouvoir donner leur
maximum le lendemain!

 Une grande feuille de papier blanche
 4 véhicules jouets de couleurs différentes
 4 petits morceaux de papier carrés qui
correspondent aux couleurs des véhicules
 4 marqueurs qui correspondent aux couleurs des véhicules
 Colle

QUOI FAIRE:
1. À une extrémité du papier blanc, collez les 4 carrés de couleur en rang.
2. À l'autre extrémité du papier blanc, tracez 4 lignes de départ en couleur.
3. Avec des marqueurs de couleur correspondante, tracez des lignes
épaisses (les routes) entre les lignes de départ et les carrés de papier. Par
exemple, utilisez un marqueur rouge pour tracer une ligne entre la ligne
de départ rouge et le papier rouge.
4. Amusez-vous à conduire des véhicules colorés!

La cuisine de ON y va: « Graham Cracker Stoplights »
À vos marques, prêts, partez!
Rejoignez notre chef de ON y va pour
préparer une délicieuse collation!

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.

