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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Peindre avec des blocs de glace
VOUS AVEZ BESOIN:
• Blocs de différentes couleurs
• Colorant alimentaire pour correspondre
aux couleurs des blocs
• Eau

La littératie physique:

« Body Hopscotch »
Coin de littératie

La bibliothèque de ON y va
La simplicité du livre
BONSOIR LUNE de
Margaret Wise Brown est
captivante pour les jeunes
apprenants et il est offert
en anglais et en français.
Lorsque vous lisez ce livre
avec votre enfant, montrez
du doigt les objets que vous
nommez. Cela aide les
enfants à associer le mot à
l'objet. La répétition dans
des livres comme celui-ci
aide les enfants à
apprendre du nouveau
vocabulaire. Ensemble,
vous pouvez aussi compter
les objets que vous voyez
sur chaque page du livre.
Amusez-vous avec les livres
et la lecture tous les jours!

• Bac à glaçons
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!

QUOI FAIRE:
1.Mettez des gouttes de colorant alimentaire de différentes couleurs dans
tous les deux compartiments du bac à glaçons, puis remplissez-les d'eau.
2.Placez le bac à glaçons dans le congélateur et versez plus d'eau jusqu'à ce
que les cubes colorés soient remplis au maximum.
3.Placez délicatement les blocs sur l'eau de la même couleur pour qu'ils se
touchent.
4.Laissez le bac dans le congélateur jusqu'à ce que l'eau soit gelée. Une fois
gelée, votre peinture est prête!

Le storyboard de ON y va: « Good Day Part 1 »
Écoutez les animaux chanter un chant du matin!

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.

