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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Sacs sensoriels à lave
VOUS AVEZ BESOIN:
 2 grands sacs scellables
 Paillettes
 1 bouteille d'huile d'avocat  Ruban d'emballage
ou d'huile de pépins de raisin

La littératie physique:

« Walk the Line »
Coin de littératie

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!

 Colorant alimentaire

QUOI FAIRE:
1. Versez de l'huile d'avocat ou de l'huile de pépins de raisin dans le sac
scellable jusqu'à ce qu'il soit 1/3 rempli.
2. Ajoutez ½ bouteille de colorant alimentaire et des paillettes dans le sac.
3. Fermez le sac en vous assurant que l'air est sorti du sac.
4. Utilisez le ruban d'emballage pour vous assurer que le sac reste fermé.
5. Fixez le sac au plancher avec le ruban adhésif.
6. Laissez votre bébé utiliser ses mains pour pousser sur les contenus dans
le sac.
7. La position ventrale est amusante!

Zoom, Zoom, Zoom
La
semaine dernière, nous avons
2022
recommandé le livre BONSOIR
LUNE de Margaret Wise Brown.
Après la lecture, il est amusant
de faire des activités ou de
chanter des chansons en rapport
avec l'histoire. Essayez de
chanter la chanson ci-dessous
avec votre enfant en faisant
glisser vos mains l'une contre
l'autre et en les pointant vers le
ciel. Utilisez vos doigts pour
compter à rebours à partir de 5,
puis sautez ou soulevez
doucement votre enfant lorsqu'il
est temps de décoller!
Zoom, zoom, zoom,
Nous allons à la lune.
Zoom, zoom, zoom,
Nous allons à la lune.
Si vous voulez voyager,
Montez dans ma fusée.
Zoom, zoom, zoom,
Nous allons à la lune.
Dans 5, 4, 3, 2, 1...BOOM!

Science de ON y va: « Seeing Sound »
Apprenons ensemble à propos du son. Les enfants
aimeront faire cette expérience à la maison.

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.

