
25 jours de  LEGO 
Suis les consignes chaque jour. La 
seule règle est de t'amuser et 
d'utiliser ton imagination ! 

Jour 1 
Tu as été engagé par un 
parc d'attractions pour 
créer une nouvelle 
montagne russe. 

Jour 2 
La NASA a besoin de toi 
pour construire une 
nouvelle fusée. 

Jour 3 
Tes parents veulent 
construire une nouvelle 
maison et ils veulent que tu 
la construises. 

Jour 4 
Hollywood t’engage pour 
construire un décor de film 
pour un nouveau film Star 
Wars. 

Jour 5 
Tu participes à un concours 
pour construire la plus 
haute tour du monde. 
Gagneras-tu ? 

Jour 6 
Tu es pris sur Mars et tu 
dois construire un nouveau 
vaisseau pour rentrer chez 
toi. 

Jour 7 
Ford t’engage pour créer 
le camion le plus robuste du 
monde. 

Jour 8 
4 amis et toi êtes pris sur 
une île. Construis un bateau 
pour retrouver le chemin 
chez toi. 

Jour 9 
Le Prince Charmant 
t'engage pour construire un 
château pour lui et 
Cendrillon 

Jour 10 
Tes amis et toi décidez de 
construire une cabane dans 
les arbres. 

Jour 11 
Le capitaine Crochet a 
besoin d'un nouveau bateau 
pirate et veut que tu le 
construises. 

Jour 12 
Dr. Who t’engage pour 
construire un nouveau 
TARDIS.   

Jour 13 
Il y a un cirque en ville. 
Construis un endroit pour le 
spectacle. 

Jour 14 
Construis la voiture la plus 
rapide et participe à la 
grande course 
d'automobiles. 

Jour 15 
Mets-toi dans l'ambiance 
hivernale et construis une 
scène de neige. 

Jour 16 
La ville veut que tu 
construises un pont pour 
relier un côté de la ville à 
l'autre.   

Jour 17 
La fête à la Pizza ! C'est à 
toi de faire une pizza pour 
tous les invités. 

Jour 18 
Tu es engagé pour 
construire un tout nouvel 
hôpital. 

Jour 19 
La clôture est cassée et le 
chien continue à s'échapper. 
Construis-en une dont il ne 
peut pas sortir. 

Jour 20 
Tu es maintenant à l'époque 
médiévale. Tu es 
commissionné pour 
construire une arène de 
joutes. 

Jour 21 
La banque locale continue à 
se faire voler. Construis un 
coffre-fort que personne 
ne peut ouvrir. 

Jour 22 
Conçois et construis ta 
chambre de rêve. 

Jour 23 
Tu es élu dirigeant. 
Construis un drapeau pour 
votre territoire.   

Jour 24 
Les extraterrestres nous 
envahissent et il faut 
construire un robot de 
guerre pour les vaincre. 
 

Jour 25 
Il y a une tempête de neige. 
Tu devras construire une 
motoneige. 

  Quel a été ton jour préféré ? 
Affiche une photo de ton projet. 
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