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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Créer des échos
VOUS AVEZ BESOIN:
 1 moule à gâteau
 2 rouleaux d'essuie-tout

QUOI FAIRE:

La littératie physique:

« Grow Like a Flower »
Coin de littératie

Une chasse aux œufs
de l'alphabet
Ajoutez une touche amusante
et éducative à votre chasse aux
œufs cette fin de semaine!
Remplissez vos œufs en
2022 avec les lettres de
plastique
l'alphabet. Cachez les œufs à
l'intérieur ou à l'extérieur, et
partez à la chasse pour voir si
vous pouvez trouver tous les
26 œufs. Une fois que vous
avez ramassé tous les œufs,
essayez une ou plusieurs des
activités suivantes:
 Identifiez les lettres à
l'intérieur
 Pratiquez le son des lettres
 Associez les lettres à un tapis
d'alphabet
 Écrivez un mot qui commence
par chaque lettre
Passez une bonne longue
fin de semaine!

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. Placez le moule à gâteau sur le plancher et appuyez-le contre un mur.
2. Placez deux rouleaux d'essuie-tout sur le plancher pour qu'ils soient
orientés vers le moule à gâteau.
3. Demandez à un enfant de placer un rouleau d'essuie-tout contre son
oreille tout en restant près du moule et en le tenant sur un angle.
4. Demandez à un autre enfant de chuchoter un message dans l'autre
rouleau tout en le tenant près du moule et sur un angle.
5. Ils peuvent se chuchoter des messages à tour de rôle.
6. Expérimentez avec différents moules à pâtisserie dans votre cuisine font-ils aussi un écho?

Science de ON y va: « Puffy Paint »
Vos enfants vont adorer créer et toucher cette peinture 3D!

ON y va virtuel
Participez à notre programmation sur ZOOM!
Pour vous inscrire: 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.

