Services à l’enfance
Rester connecté:

W.E. ON y va avec vous
Édition 56: 21 mai 2021

childrensserviceswindsoressex.ca

Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Peindre avec du papier bulle
VOUS AVEZ BESOIN:








La littératie physique:
« Travel Along with
Me! »

Coin de littératie

Connecter les familles de WindsorEssex 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!

Contenant
Peinture
Rouleau à pâtisserie, rouleau d'essuie-tout
Papier bulle
Ruban adhésif
Pinceau
Papier

QUOI FAIRE:
1. Ajoutez une variété de couleurs de peinture dans un contenant.
2. Fixez du papier bulle sur un rouleau d'essuie-tout ou un rouleau à
pâtisserie.
3. À l'aide d'un pinceau, peinturez toute la surface du papier bulle.
4. Roulez-le sur une feuille de papier pour créer un motif.
5. Regarde toutes les couleurs qui apparaissent sur ton papier!
6. Continuez à peinturer en le roulant dans toutes les directions.

Science de ON y va: Couleurs cachées
Observez notre expérience avec du
bicarbonate de soude et du vinaigre
pour découvrir quelle couleur se cache!
La bibliothèque de ON y va
Le livre COULEURS de
Hervé Tullet embarque les
lecteurs dans une aventure
très amusante et colorée.
Ce livre interactif
encourage les enfants à
utiliser leurs petites
mains et leurs grandes
imaginations pour explorer
la magie des couleurs! Les
livres interactifs aident les
enfants à rester engagés et
à découvrir les joies de
la lecture!

Carole de Children
First se joindra au
groupe « Baby & Me»
cette semaine!

« Infant Massage »
commence jeudi à
Participez à notre programmation sur ZOOM! 13h et à 14h30.

ON y va virtuel

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.

