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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Peindre avec des bandes élastiques
VOUS AVEZ BESOIN:
 Plateau ou plaque à biscuits
 Toile ou papier
 Peinture lavable
 Pinceaux

La littératie physique:

« Four Squares »
Coin de littératie

Activités de plein air
2022
Passer du temps dans la nature

présente de nombreux
avantages. Sortez dehors avec
votre enfant pour faire travailler
vos corps et vos cerveaux!
Voici quelques activités
d'apprentissage qui pourraient
vous plaire:
1. Racontez votre promenade
dans la nature: racontez des
histoires et parlez de ce que vous
voyez, sentez, entendez et
touchez.
2. Construisez une course
d'obstacles: comptez ou décrivez
chaque mouvement lorsque vous
sautez, courez et grimpez dans
votre cour ou au parc.
3. Cherchez des traces
d'animaux:
prenez des photos des traces et
faites des recherches en ligne ou
à la bibliothèque. À quels
animaux appartiennent-elles?

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!

 Bandes élastiques

QUOI FAIRE:
1. Placez la toile ou le papier sur le plateau.
2. Étirez et fixez les élastiques autour du plateau.
3. Positionnez les élastiques au-dessus de la toile.
4. Peinturez les élastiques.
5. Pincez un élastique et tirez-le légèrement vers le haut puis relâchez-le.
6. Lorsque l'élastique redescend, il laissera une éclaboussure de peinture sur la
toile. Préparez-vous à vous salir!
7. Utilisez des peintures de différentes couleurs et des élastiques de différentes
tailles.

La cuisine de ON y va: « Pumpkin Spice Muffins »
Réchauffez-vous avec ces muffins nutritifs, faciles
à préparer et approuvés par les tout-petits!

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.

