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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Peindre avec de la boue
VOUS AVEZ BESOIN:
 Contenant
 Terre/sable
 Objets de la nature: bâtons, pierres, coquillages,
pommes de pin, etc.
 Papier cartonné ou papier de construction
 Eau

La littératie physique:
« EarlyON Alphabet
Exercise »

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. Sortez à l’extérieur pour trouver de la terre ou du sable et remplissez le
contenant.
2. Ajoutez un peu d'eau à la terre et mélangez avec un bâton pour faire de la
peinture de boue.
3. Rassemblez une variété d'objets de la nature à utiliser comme pinceaux.
4. Peignez une image sur le papier en utilisant votre peinture de boue faite maison!
5. Cette activité peut être réalisée à l'intérieur ou à l'extérieur.
6. Amusez-vous avec la boue!

Le storyboard de ON y va: 5 petits canards
Joignez-vous à l'équipe ON y va pour partager une
chanson préférée! Les enfants peuvent
pratiquer à compter à rebours à partir de 5
et apprendre des mots qui riment!

Moments d'apprentissage
La pluie printanière apporte
plusieurs occasions
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votre enfant trouve un escargot
dehors, prenez le temps de
répondre et de poser des
questions à son sujet. Vous
pouvez parler du nombre
d'escargots que vous voyez, de
l'endroit où ils se cachent ou de
la raison pour laquelle ils ont
une coquille. Lisez et apprenez
sur le sujet tant que votre
enfant reste intéressé.

ON y va virtuel

y va virtuel

eA

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.

