Services à l’enfance
Rester connecté:

W.E. ON y va avec vous
Édition 102: 1 avril 2022

childrensserviceswindsoressex.ca

Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Peinture sans dégâts
VOUS AVEZ BESOIN:

La littératie physique:
« Simon Says »

Coin de littératie

Jeux d'association

2022

Les jeux d'association et de
mémoire peuvent être un excellent
moyen de s'amuser de manière
éducative! Ils offrent des occasions
de converser, de se concentrer,
d'introduire du nouveau
vocabulaire, de passer du temps
de qualité ensemble et de faire
travailler vos cerveaux. Créez votre
propre jeu d'association en
découpant plusieurs petits carrés
en carton et en dessinant des
images ou en plaçant des
autocollants sur un côté de chaque
carré. Assurez-vous qu'il y a deux
carrés avec des images
correspondantes. Une fois que
vous avez fini de créer vos cartes,
placez-les face cachée sur une
table et, à tour de rôle, retournez
deux cartes à la fois. Pouvez-vous
trouver les 2 cartes qui
correspondent? La personne qui
trouve le plus de paires
correspondantes gagne!



1 toile



Peintures de différentes couleurs




Pellicule plastique
Ruban adhésif

QUOI FAIRE:
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!

1. Mesurez et déchirez un morceau de pellicule plastique pour qu'il soit un
peu plus grand que la toile et mettez-le de côté.
2. Versez une goutte de peinture de chaque couleur au milieu de la toile.
3. Placez délicatement la pellicule plastique par-dessus la peinture sur la
toile. Utilisez le ruban adhésif pour le fixer au dos de la toile.
4. Passez vos doigts sur la pellicule plastique pour étaler la peinture. Quelle
est l'apparence de la peinture lorsque vous l'étalez avec un seul doigt?
Comment est-ce que c'est différent lorsque vous utilisez trois doigts?
5. Retirez le ruban adhésif et la pellicule plastique pour laisser sécher votre
peinture.

La cuisine de ON y va: « Bread in a Bag »
Votre enfant peut vous aider à faire une miche de pain
avec cette recette simple!

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.

