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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Impressions solaires
VOUS AVEZ BESOIN:
 Papier de construction coloré

La littératie physique:
« Freeze and Thaw »

Coin de littératie

La Journée de
l’alphabétisation familiale

2022
La Journée de l’alphabétisation
familiale est le 27 janvier pour
sensibiliser le public à l’importance
de la lecture et de la participation à
d’autres activités liées à la lecture
et à l’écriture en famille. Consacrer
du temps chaque jour à la lecture
ou à une activité avec les enfants
est crucial au développement de
ces derniers. Cela permet
d’améliorer grandement les
compétences en littératie d’un
enfant et d’aider les parents à tenir
leurs habiletés à jour. Pour plus
d'informations, visitez
abcalphapourlavie.ca.
Pour célébrer virtuellement la
Journée de l'alphabétisation
familiale avec nos familles ON y va,
nous partagerons des activités
simples pendant les « Circle Times »
et offrirons des programmations
spéciales et des prix la semaine
prochaine! Suivez-nous sur les
médias sociaux pour les mises à
jour @WEEarlyON et inscrivez-vous
à earlyonwindsoressex.ca!

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!

 Variété de petits jouets
 Rebord de fenêtre ensoleillé
QUOI FAIRE:
1. Placez une feuille de papier coloré devant une fenêtre
ensoleillée.
2. Arrangez les jouets sur le papier.
3. Laissez-le intact dans la fenêtre pendant quelques jours.
4. Après que le soleil a brillé sur le papier pendant quelques
jours, retirez les jouets et observez le papier décoloré.
5. Créez un jeu en associant les jouets à leurs impressions
solaires correspondantes.

Science de ON y va: « Snow Dough »
Qu'il y ait de la neige dehors ou non, nous pouvons
nous amuser avec notre propre neige!

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.

