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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Peindre des impressions avec du papier d'aluminium
VOUS AVEZ BESOIN:

La littératie physique:
« Colour Matching Game »

Coin de littératie

Cartes de Saint-Valentin
Amusez-vous à faire vos
propres cartes de SaintValentin ensemble cette fin de
semaine! Montrez votre amour
à votre famille et à vos amis en
envoyant ou en livrant des
cartes pour la Saint-Valentin, le
14 février! C'est une façon
amusante et gratifiante pour
les enfants de développer leurs
compétences en motricité fine.
Pour créer vos cartes faites
maison, dessinez, coloriez,
peinturez, écrivez des
messages, collez des
matériaux, utilisez des
autocollants ou des tampons,
et découpez des formes sur du
papier avec des ciseaux
sécurisés pour les enfants.
Vous pouvez aussi vous
amuser à faire des biscuits
ensemble pour les livrer avec
vos cartes. Célébrez l'amour en
faisant des gestes
d'appréciation cette saison!

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 d’aluminium

• Marqueur

•

Carton

• Peinture

•

Ciseaux

• 2 assiettes

QUOI FAIRE:
1.
2.
3.
4.
5.

Avec un marqueur, dessinez un cœur sur un morceau de carton.
Avec l'aide d'un parent, découpez le cœur avec des ciseaux.
Versez deux couleurs différentes de peinture sur des assiettes séparées.
Roulez deux morceaux de papier d'aluminium en boules.
Trempez une boule de papier d'aluminium dans la première couleur de
peinture et tamponnez-la sur le cœur.
6. Trempez la deuxième boule de papier d'aluminium dans l'autre couleur
de peinture et tamponnez-la sur le cœur.
7. Regardez ce qui se passe lorsque vous mélangez les deux couleurs de
peinture!

Science de ON y va: « Fizzing Bubbles »
Joignez-vous à nous pour une activité de science
amusante pour la Saint-Valentin!

ON y va virtuel
Participez à notre programmation sur ZOOM!
Pour vous inscrire: http://www.earlyonwindsoressex.ca

Amusez-vous avec
l'alphabétisation familiale tout
au long du mois!
Suivez nos médias sociaux pour
découvrir des prix et des activités!

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.

