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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Activité de laçage
VOUS AVEZ BESOIN:






Aventures dans les parcs
de Windsor-Essex:

« Rick Atkinson Park
(Leamington) »
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!

Papier/Papier cartonné
Marqueurs/Imprimante de couleur
Ciseaux
Perforateur à un trou
Fil à tricoter/Cure-pipes

QUOI FAIRE:
1. Dessinez ou imprimez une image ou une forme de votre choix.
2. Découpez votre image.
3. Perforez des trous le long du bord de l'image. Laissez un peu d'espace
entre les trous et le contour du papier pour éviter que le papier ne se
déchire. Vous pouvez choisir le nombre de trous et l'espacement.
4. C'est le temps de jouer! Montrez à votre enfant comment enfiler le fil
dans les trous et observez-le faire du laçage.
5. Amusez-vous à utiliser du fil ou des cure-pipes de différentes couleurs.
6. Gardez votre image pour pratiquer le laçage encore.

Le storyboard de ON y va: « I am a Pizza! »
Les bébés et les livres cartonnés
Assurez-vous que les livres
cartonnés sont facilement
accessibles à votre bébé. Gardez
les livres cartonnés parmi les
jouets de votre bébé et dans votre
sac de voyage quotidien. Les livres
cartonnés sont durables. Votre
bébé peut les tenir, jouer avec,
s'entraîner à tourner les pages et
peut même essayer de les
mâcher. Offrir des livres cartonnés
et intégrer l'heure du conte dans
votre routine quotidienne aidera
votre bébé à apprendre à aimer la
lecture. De plus, il aura l'occasion
d'entendre beaucoup de
nouveaux mots. Essayez
d'introduire des livres cartonnés
avec des images contrastées, des
images d'autres bébés et des
textures à toucher et à sentir!

Chante en suivant notre version en tableau de
feutre de la chanson de pizza préférée de tous!

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.

