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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
La pêche sur glace
VOUS AVEZ BESOIN:

La littératie physique:
« Musical Mittens »

Coin de littératie

Jouer à la balle
Jouez à la balle avec votre
enfant en roulant, en
rebondissant ou en lançant
2022
une balle ensemble. Vous
pouvez utiliser des jeux,
comme la balle, comme une
occasion amusante de parler
avec votre enfant et
d'introduire de nouveaux
mots. Avec les jeunes enfants,
vous pouvez utiliser des mots
tels que:

Balle

Grand, petit

Rond

En haut, en bas

Rouler

Rebondir

1, 2, 3

Attraper
Avec les jeunes enfants, gardez
vos activités simples et répétez
les nouveaux mots plusieurs
fois au cours de l'interaction.
Continuez à jouer tant que
votre petit reste intéressé!

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!



Boîte en carton



Ficelle



Ruban adhésif



Ciseaux



Papier



Velcro



Peinture et pinceaux
ou marqueurs



Poissons en
papier



Bâton

QUOI FAIRE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scellez votre boîte en carton avec du ruban adhésif.
Emballez votre boîte avec du papier.
Avec des ciseaux, découpez soigneusement un cercle sur le dessus de votre
boîte.
Il est temps de décorer la boîte.
Mettez du Velcro à l'arrière des poissons en papier et placez-les face vers le
bas dans la boîte.
Pour fabriquer la canne à pêche, attachez une extrémité de la ficelle au bâton
ou à une cuillère en bois et mettez du Velcro à l'autre extrémité de la ficelle.
Vous êtes maintenant prêt à aller pêcher!

Le storyboard de ON y va: « Five Little Penguins »
Les enfants s'amuseront à compter 5 pingouins adorables
tout en écoutant une rime amusante!

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.

