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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Attrape-soleil floral
VOUS AVEZ BESOIN:
 Papier autocollant
transparent
 Perforateur
 Petit bâton

La littératie physique:
« Bunny Breath »

Coin de littératie

Connecter les familles de
Windsor-Essex en offrant des
activités engageantes.
Veuillez visiter Children’s
Services Activities Online and
at Home Page pour de
bonnes idées et des activités
à faire avec vos enfants.
Revenez régulièrement pour
les mises à jour!

 Ficelle
 Ciseaux
 Fleurs fraîches

QUOI FAIRE:
1. Découpez 2 morceaux égaux de papier autocollant transparent.
2. Retirez l'endos d'un morceau de papier autocollant et placez le côté adhésif
vers le haut.
3. Placez les fleurs, les pétales de fleurs et les feuilles sur le papier autocollant.
4. Une fois terminé, recouvrez le collage avec un autre morceau de papier
autocollant pour le sceller.
5. Utilisez un perforateur pour percer deux trous dans le haut du collage.
6. Utilisez la ficelle pour attacher le bâton au collage.
7. Accrochez-le à une fenêtre ou à l'extérieur sur un arbre et admirez-le.
8. Observez les couleurs magnifiques lorsque le soleil brille à travers!

La cuisine de ON y va: Mousse au citron
Rejoignez notre équipe pour préparer
un dessert spécial à partager avec
maman pour la fête des Mères!
La bibliothèque de ON y va
Découvrez le cycle de vie
des papillons puis suivez
l'équipe de ON y va qui
vous montrera leur
transformation incroyable
lors de nos cercles sur
Zoom. Le livre Cycle de vie:
La chenille et le papillon de
Camilla de la Bédoyère
présente des faits
fascinants et des photos de
la croissance et du
développement des
papillons qui faciliteront
l'apprentissage des
enfants!

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.

