Exemples de thématiques : [A partir de 5 ans]
ARCHITECTURE 101 – Nous explorerons les principes fondamentaux de l'architecture et de
l'ingénierie de certaines structures bien connues telles que la tour « Burj Khalifa » de Dubaï et le
« Golden Gate Bridge » de San Francisco... Mettez vos compétences en construction à l'épreuve
en transformant les briques LEGO® classiques en merveilles architecturales. Peut-être que vous
serez inspiré pour concevoir vos propres bâtiments incroyables !.
TOUR D’EUROPE - Nous apprendrons ce que sont l'architecture et l'ingénierie, construirons et
jouerons sur ce thème amusant et fascinant. Toutes les constructions du modèle représentent des
monuments célèbres situés dans toute l'Europe. Faites tamponner votre passeport du Tour
d’Europe pour chaque nouveau modèle que vous construisez !

Exemples de thématiques : [A partir de 5 ans]
LA VIE SAUVAGE – Ce thème est idéal pour les constructeurs de maternelles/enfantines et de
première année de primaire, et comprend des modèles d'animaux, le cœur humain, la foudre et
une fusée. Les leçons sont conçues pour susciter la curiosité des enfants, élargir leurs
connaissances générales sur des sujets intéressants dans le monde qui les entoure et améliorer
leur motricité fine. Venez construire avec nous en découvrant les animaux qui nous entourent, le
rythme de la vie et une énergie plus forte que nous!
VOYAGE AU ROYAUME-UNI - Partons en voyage au Royaume-Uni! Il y a tellement de choses
à apprendre, explorer et construire. Découvrez la signification de la garde de la reine.
Apprenez des détails intéressants sur les « Hautes-Terres » (Highlands) écossais et sur l’histoire
de l'Écosse. Savez-vous pourquoi le gigantesque navire britannique appelé le Titanic a coulé?
Découvrons-le! Nous allons construire tous ces modèles amusants, chacun représentant une icône
historique du Royaume-Uni. Venez apprendre, construire et jouer avec nous, sur ce voyage
passionnant au Royaume-Uni!

