
Conseil
Aménagez un restaurant ou un 
magasin où les enfants peuvent 

commander, acheter et créer des 
aliments ensemble. Pour construire 

le restaurant ou le magasin, 
vous pouvez utiliser le set 

LEGO® Soft Starter.

45004 Restaurant +
Cinq idées pour encourager la collaboration
Âge : 3-5  *  Pour 2 à 4 enfants

* Demandez aux enfants de travailler 
ensemble pour construire un gâteau 
d'anniversaire, puis à prendre une part 
à tour de rôle. Posez des questions 
comme « Combien de parts y a-t-
il dans le gâteau ? », « Combien de 
personnes peuvent se partager le gâteau ? 
» et « Si nous mangeons la moitié du gâteau, 
combien de parts restera-t-il ? ».

* Discutez avec les enfants et voyez avec 
eux comment adopter une alimentation saine. 
Demandez-leur de travailler ensemble pour 
construire un repas complet bon pour la santé. Si 
les enfants éprouvent des diffi  cultés à démarrer, 
proposez-leur de construire un sandwich, une 
pomme ou des fruits rouges.

* Certains enfants ont envie de préparer tout 
ce qu'il y a au menu. Demandez-leur de décider 
qui sera chargé de faire quoi. Ils vont travailler 
ensemble pour construire tous les modèles. 
Trouver toutes les pièces nécessaires est une 
tâche à part entière.

* Les enfants peuvent décider de faire 
comme au restaurant ou à la brasserie, avec 
un serveur qui prend les commandes des 
clients et les transmet aux chefs. Durant le jeu 
de rôle, demandez aux enfants de noter leurs 
commandes. Ils vont peut-être devoir s'entraider 
à dessiner les plats du menu.

* Demandez aux enfants de travailler par 
deux pour cette activité. Prenez deux jeux de 
briques identiques et demandez à un enfant de 
construire un aliment pendant que le second 
ferme les yeux. Assurez-vous que le second 
enfant ne voie pas ce que l'autre construit. 
Le premier enfant doit donner au second les 
instructions de montage pour construire le 

5 idées :
même aliment. Le second enfant doit construire 
l'aliment en se tenant à la description fournie 
par son camarade. Laissez-le jeter un œil à 
sa construction une ou deux fois durant cette 
phase.
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Domaines d'apprentissage*  De'veloppement linguistique – expression et communication d'idées*  De'veloppement social et e'motionnel 
– collaboration en petits groupes*  De'veloppement de la cre'ativite' – expression de concepts plus ou moins 
familiers à travers le jeu de rôle et les 
simulations dans un univers miniature

Plus 
d'activite's 
similaires 

sur


