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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Peindre avec des mitaines
VOUS AVEZ BESOIN:
• Mitaines

La littératie physique:
« Hot Chocolate Yoga »

Coin de littératie

Une liste pour la
nouvelle année
Une nouvelle année apporte
de nouvelles opportunités
d'apprendre et de grandir avec
votre enfant. Discutez des
choses que vous aimeriez faire
ensemble cette année et
rédigez une liste. Parler avec
les enfants leur permet de
mieux comprendre le monde
qui les entoure. Cela vous
donne aussi l'occasion de
découvrir leurs intérêts. Peutêtre que vous aimeriez essayer
de préparer une nouvelle
recette ensemble, visiter un
nouveau parc, apprendre une
nouvelle chanson ou un nouvel
instrument, ou lire une
nouvelle histoire avant de vous
coucher. Faire ensemble une
variété d'activités amusantes
crée de nouvelles opportunités
pour les jeunes apprenants.

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!

• Assiette en carton
• Peinture lavable
• Papier
QUOI FAIRE:
1. Versez différentes couleurs de peinture sur l'assiette en carton.
2. Mettez vos mitaines!
3. Trempez vos mitaines dans la peinture.
4. Peignez le papier avec vos mitaines couvertes de peinture.
5. Mettez votre œuvre d'art de côté pour la laisser sécher.

La cuisine de ON y va: « Yogurt Bites »
Les enfants aimeront vous aider à préparer ce délicieux goûter
avec du yogourt et des fruits!

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.

