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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Compter sur le chantier de construction
VOUS AVEZ BESOIN:
 Camions de chantier jouets
 Roches
 Papier de construction ou papier cartonné
 Marqueurs
 Ciseaux

« Seek and Find:
Can You Find My
Spaceship? »

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!

QUOI FAIRE:
1. Rassemblez des camions de chantier, par exemple: pelleteuses,
tractopelles, camions-bennes.
2. Ramassez des roches et des pierres dans votre cour.
3. À l'aide de papier de construction, découpez 10 carrés.
4. Sur chaque carré individuel, écrivez les chiffres de 1 à 10.
5. Placez les chiffres par terre pour que votre enfant puisse les choisir.
6. Ramassez le nombre de roches avec chaque camion de chantier pour
correspondre au numéro choisi (par exemple, pour le numéro 1, placez
une roche à l'intérieur du godet.)
7. Cette activité d'intérieur/extérieur rend le comptage amusant!

Science de ON y va: « Balance Scale »
Cherche et trouve en route
Jouez au jeu ‘Je vois avec
mon petit oeil...’ lorsque
vous voyagez en voiture, en
bus ou à pied. Cherchez les
couleurs, les panneaux de
signalisation, les machineries
de construction, les lettres,
les chiffres et tout ce que
vous pouvez repérer! Le jeu
Je vois avec mon petit oeil
consiste à prendre des tours,
ce qui peut aider aux enfants
à développer des
compétences sociales. Des
jeux comme celui-ci peuvent
aussi aider aux enfants à
enrichir leur vocabulaire et à
se familiariser avec leur
environnement.

Aidez-nous à peser et à mesurer des
objets dans l'un de nos parcs
communautaires!

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
calendrier de
programmes
pour juillet!
« Infant Massage »
commence le
8 juillet!

