45020 Set de briques LEGO Créativité
®

À partir de 4 ans

*

Valeurs d’ap
primaires : prentissage

Pour jusqu’à 8 enfants

Le set de briques LEGO® Créativité éveille la créativité et la collaboration! Les cartes
de construction sont conçues pour inciter à une construction ouverte, et les idées
ci-dessous encouragent de nouvelles façons d’utiliser le set.
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Conseil

Plastifiez les cartes de
construction pour les
rendre plus durables.

5 idées :
*

Utilisez le set dans le cadre d’un petit groupe.
Choisissez une catégorie et demandez aux
enfants de construire un objet appartenant à
cette catégorie. Par exemple, si la catégorie
est la nourriture, les enfants peuvent construire
un fruit ou un dessert. Demandez aux enfants
d’expliquer pourquoi chaque article appartient
à une catégorie.
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Utilisez le set pour la créativité. Encouragez
les enfants à choisir une carte de construction
et à construire le modèle représenté sur la
carte; par exemple, un crabe. Puis demandezleur de construire leur propre modèle; par
exemple, un poisson imaginaire qui se
rapporte au premier
modèle. Décrivez la
relation.
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*

Utilisez le set pour l’expression personnelle.
Montrez aux enfants des photos de sculptures
célèbres. Demandez aux enfants de travailler
par groupes de deux pour construire leurs
propres sculptures. Discutez de chaque
sculpture et de sa signification.

*

Utilisez le set pour différents thèmes, tels
que la nature, les animaux, et la communauté.
Par exemple, discutez de la communauté, puis
incitez les enfants à construire des structures
qui sont importantes dans leur communauté.

*

Utilisez le set pour la résolution de problèmes.
Par exemple, dites aux enfants qu’un ami a besoin
de traverser une large rivière. Encouragez-les à
travailler ensemble pour trouver une solution,
comme un bateau, un pont ou un avion.

