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Anniversaires 3-5 ans

1. J'AIME MA VILLE 
Nous construirons une ville, puis nous jouerons les touristes, 
en faisant le tour de la ville. Nous construirons les bâtiments 
les plus importants d'une ville et certains points de repère.

2. J'AIME MA MAISON
Nous construirons différentes maisons, des appartements et 
même des cabanes dans les arbres et les enfants 
comprendront la différence entre les types de maisons. 

3. JE VEUX ÊTRE MÉDECIN
Nous construisons des hôpitaux, des cabinets dentaires et 
nous faisons beaucoup de jeux de rôle. L'objectif est de faire 
comprendre aux enfants qu'il est vraiment important de se 
rendre régulièrement chez le médecin, à titre préventif et pas 
seulement pour se soigner, lorsqu'ils sont malades. 
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4. JE VEUX ÊTRE UN POLICIER

Nous construirons un poste de police et une prison avec beaucoup de
voitures de police, de policiers et de voleurs. Notre objectif est que les
enfants comprennent comment faire la différence entre le bien et le mal.

5. JE VEUX ÊTRE POMPIER

Nous construirons une caserne de pompiers et nous ferons beaucoup de
jeux de rôle sur les tâches des pompiers.

6. J'ADORE FAIRE LES COURSES

Nous construirons différents magasins - boulangerie, supermarché, magasin
d'animaux, etc. et nous ferons beaucoup de jeux de rôle pour acheter
différentes choses. Les enfants dessineront une liste de courses, nous ferons
ensemble des étiquettes de prix pour ce que nous avons à vendre et avec
l'argent Lego, nous achèterons ce dont nous avons besoin.
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7. Une journée à la ferme

Nous construisons une ferme et nous jouons avec les animaux de la ferme.

8. Une journée au zoo

Nous construisons un zoo et nous jouons avec les animaux du zoo.

9. J'adore voyager

Nous construirons différentes façons de voyager - en voiture, en avion, en bus,
en train, etc.

10. J'aime sortir

Nous construisons des restaurants, des pizzerias, des boulangeries, des vans
dans le parc et même des aires de pique-nique et aires de jeux.


