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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Personne de neige fondante
VOUS AVEZ BESOIN:





La littératie physique:
« Balancing Poses »
Coin de littératie

Écrire
2022 avec des glaçons
Habillez-vous bien et sortez à
l'extérieur avec votre enfant
pour ramasser des glaçons. S'il
n'y a pas de glaçons dehors,
vous pouvez en faire en
remplissant le fond de
quelques sacs Ziploc d'eau et
les mettre au congélateur
pendant la nuit. Avec votre
enfant, tenez un glaçon
comme un crayon et utilisez-le
pour 'écrire' sur du papier de
construction coloré. Vous
devrez peut-être faire une
pause ou porter des gants
d'hiver si vos mains sont trop
froides. L'utilisation de glaçons
est un moyen nouveau et
excitant pour les enfants
d'apprendre les lettres et de
s'entraîner à écrire. Il s'agit
aussi d'une excellente
activité sensorielle.

Contenant
Cuillère
Neige
Sac scellable






Feutre
Bâton de colle
Ruban adhésif
Ciseaux

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. À l'aide d'une cuillère, ramassez un peu de neige et placez-la dans le
contenant.
2. Avec de l'aide, utilisez les ciseaux pour découper deux yeux, un nez et
une bouche en feutre ou en papier.
3. Collez les objets sur le sac scellable pour créer un visage.
4. Mettez la neige dans le sac et scellez-le.
5. Collez le sac à une fenêtre avec du ruban adhésif ou placez-le sur une
surface plane et observez ce qui se passe!
6. Combien de temps pensez-vous qu'il prendra la personne de neige à
fondre?

Le storyboard de ON y va: « Snow or Ice »
Joignez-vous à nous pour trier les sports d'hiver selon
qu'ils se pratiquent sur la neige ou sur la glace.

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.

