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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Peinture goutte à goutte
VOUS AVEZ BESOIN:
 2 petites tasses
 Compte-gouttes

La littératie physique:
« Roll to Move »

Coin de littératie

2022
Calendrier de
l'alphabétisation familiale
Merci à nos familles ON y va
d'avoir célébré la Journée de
l'alphabétisation familiale avec
nous cette semaine! Pour vous
aider à continuer à faire des
activités d'alphabétisation en
famille, nous avons créé un
calendrier simple et amusant
pour le mois de février!
Vous pouvez imprimer le
calendrier sur notre site web
earlyonwindsoressex.ca ou le
consulter sur nos médias
sociaux @WEEarlyON!
Amusez-vous avec la littératie
et taguez-nous dans vos
activités d'apprentissage
quotidiennes pour participer à
un tirage et avoir une chance
de gagner un prix spécial!
Le concours se termine le
1er mars 2022.

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!

 Peinture
 Eau
 Ruban adhésif

 Papier de construction
 Chevalet (créez un chevalet en plaçant un
plateau contre un mur et un autre plateau à sa base)

QUOI FAIRE:
1. Versez un peu de peinture dans les tasses.
2. Ajoutez de l'eau dans les tasses pour diluer un peu la peinture.
3. Fixez votre papier de construction sur le chevalet avec le ruban adhésif.
4. Remplissez votre compte-gouttes avec la peinture diluée.
5. Pressez le compte-gouttes contre le haut de votre papier.
6. Observez comment la peinture s'écoule sur le papier comme des
glaçons qui fondent au soleil!

La cuisine de ON y va: « Cinnamon Cookie Cutter Shapes »
Les petits chefs vont adorer préparer des formes qui ont un goût et une odeur
délicieux! Cette activité est amusante pour les journées froides d'hiver!

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.

