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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Activité sensorielle: Crème à raser congelée
VOUS AVEZ BESOIN:
• Petit contenant en plastique
• Crème à raser
• Colorant alimentaire

La littératie physique:
« Head and Shoulders »

Coin de littératie

Congé de mars
Jouer et lire sont importants
pour le développement sain de
votre enfant et pour le
renforcement de ses
compétences en matière de
langage et de littératie. Gardez
votre enfant occupé à jouer, à
lire et à s'amuser tout en
apprenant pendant le congé de
mars! Rejoignez-nous à l'un de
nos centres ON y va ou
virtuellement sur Zoom pour
des heures de conte et des
activités. Suivez-nous sur
Facebook et Instagram
@WEEarlyON pour voir nos
calendriers de programmes
mensuels et pour avoir une
chance de GAGNER 1 DES 3
PRIX remplis de livres et de
jeux Eric Carle à profiter
pendant le congé de mars! Les
chanceux gagnants seront
annoncés le vendredi
11 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!

• Cuillère
• Cuillère à crème glacée
• Petits jouets

QUOI FAIRE:
1. Distribuez la crème à raser en une couche épaisse au fond du contenant en
plastique.
2. Ajoutez des gouttes de colorant alimentaire à la crème à raser.
3. Utilisez la cuillère pour mélanger la crème à raser et le colorant alimentaire, puis
étalez-la tout au fond du contenant.
4. Enfoncez doucement les petits jouets dans la crème à raser.
5. Placez le contenant dans le congélateur jusqu'à ce que la crème à raser soit gelée.
6. Une fois gelés, utilisez la cuillère à crème glacée pour creuser la crème à raser et
sortir les jouets.
7. Utilisez d'autres outils comme des cure-dents, des emporte-pièces et de l'eau tiède
pour étendre l'activité!

Science de ON y va: « Unicorn Fizz »
Les bulles et les licornes seront amusantes pour tout le monde!
Joignez-vous à nous pour observer la magie du mélange des couleurs!

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.

