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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Fabriquer votre propre souffleur à bulles
VOUS AVEZ BESOIN:
 1 grand plateau avec des bords  Ciseaux
 2 tasses d'eau
 1 tasse jetable
 ½ tasse de savon à vaisselle
 1 paille

La littératie physique:
« Raindrop, Raindrop »

Coin de littératie

Pierres d'animaux
Partez à l'aventure avec votre
enfant pour ramasser des pierres.
Parlez de leurs formes, de leurs
2022
tailles et de leurs textures.
Apportez quelques-unes de vos
pierres préférées à la maison pour
vous amuser à faire des pierres
d'animaux ensemble. Les grosses
pierres lisses se prêtent bien à cette
activité. Utilisez de la peinture, des
marqueurs, des autocollants
d'animaux ou des matériaux de
bricolage pour créer différents
animaux sur chaque pierre. Lorsque
vous avez fini de créer, racontez à
tour de rôle des histoires en
utilisant vos pierres d'animaux. En
plus de raconter des histoires, vous
pouvez jouer avec vos pierres
d'animaux de nombreuses façons
différentes. Essayez de les classer
par taille, de les placer face cachée
pour jouer à un jeu de devinette, de
faire les actions qui correspondent
à chaque animal ou de les cacher
dans votre quartier pour que les
autres les trouvent.

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!

QUOI FAIRE:
1. Mélangez 2 tasses d'eau avec ½ tasse de savon à vaisselle. Mettez le
mélange dans un grand plateau, puis mettez-le de côté.
2. Avec de l'aide, utilisez les ciseaux pour découper un X dans le fond
de la tasse jetable.
3. Poussez ¼ de la paille à travers le X au fond de la tasse. L'extrémité
la plus longue de la paille devrait dépasser le fond de la tasse.
4. Entraînez-vous à souffler dans la longue extrémité de la paille.
5. Trempez le bord en haut de la tasse dans la solution, pointez la tasse
en l'air puis soufflez par la longue extrémité de la paille. Que s'est-il
passé?
6. Combien de bulles sortent avec un seul souffle?

Le storyboard de ON y va: « Good Day Part 2 »
Suivez la deuxième partie de cette série de vidéos où
d'autres animaux disent bonjour!

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.

