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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Peindre avec des voitures jouets
VOUS AVEZ BESOIN:
• Voitures et camions jouets de différentes tailles
• Peinture lavable (différentes couleurs)
• Papier

« Mindful

Movement:
Wheels on the Bus »

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!

• Plateau
• Ruban adhésif

QUOI FAIRE:
1.
2.
3.
4.

Fixez une feuille de papier sur une table.
Placez plusieurs couleurs de peinture sur un plateau.
Roulez les voitures dans la peinture, puis ‘conduisez’-les sur le papier.
Utilisez des voitures et des camions de différentes tailles.

5. Découvrez toutes les traces colorées qui ont été créées!

Science de ON y va: « Ramps »
À vos marques, prêts, partez!
Regardez comment nous construisons
des rampes et faisons des prédictions
sur la voiture qui va gagner!

La bibliothèque de ON y va
Le livre Engins et véhicules de
Usborne présente toutes
sortes de machines que les
enfants peuvent découvrir!
Les machines sont classées
par catégories telles que ‘sur
la route’, ‘à la ferme’, ‘dans le
parc’, ‘sur le chantier’, ‘sur
l'eau’ et ‘dans les airs’. Les
enfants peuvent s'amuser à
reconnaître et à apprendre à
nommer les différents
véhicules. Vous pouvez aussi
utiliser des livres comme
celui-ci pour jouer des jeux de
cherche et trouve ou pour
faire des chasses au trésor
dans votre communauté!

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.

