COMMUNIQUÉ

INGÉNIEUR
Explorez le monde de possibilités qui se cache dans votre collection
LEGO®! Suivez les instructions étape par étape et construisez 11 machines
extraordinaires, dont une voiture alimentée par la force gravitationnelle,
une catapulte et un robot boxeur!
Les ingénieurs en herbe auront droit à des heures de plaisir, et ce, même
lorsqu’ils auront complété tous les projets du livre. En effet, les instructions
faciles à suivre sont spécialement conçues pour leur permettre de créer leurs
propres modèles et d’effectuer toutes sortes de modifications géniales!
Des éditeurs de Klutz
Livre d’activités
Couverture rigide
72 pages en couleurs
58 briques LEGO incluses
8 ans et plus
25,5 x 25,5 cm
29,99 $
978-1-4431-6978-3

Cet ensemble inclut un livre de 78 pages en couleurs, 58 briques LEGO et
6 feuilles de papier à bricoler.

Le cadeau de Noël
parfait pour les
amateurs de LEGO
et de sciences!

Klutz, c’est…
• Apprendre à suivre des instructions étape par étape
• Développer sa moticité fine
• Encourager la persévérence
• Favoriser l’estime de soi

Thématiques : Sciences : Physique;
Technologie : Inventions; Dextérité; STIM

• Lire pour le plaisir
• Éveiller l’intérêt pour les sciences avec des titres STIM

Parution : 1er décembre 2018
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Également disponible :

pièces nécessaires
FONCTIONNEMENT
Une fois en marche, cette machine
s’incline, puis se relève tout en roulant.
Tu te demandes en quoi cela peut être
utile? Tu te rendras compte qu’en modifiant
la machine, tu pourras lui trouver d’autres
fonctions, comme faire un trou dans
un beignet, jouer automatiquement
un solo de batterie ou encore
mettre en scène un rodéo
de minifigurines LEGO…
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châssis
1

Insère deux fiches de
connexion dans une
barre perforée 1 x 12.

2

Ajoute une autre barre
perforée 1 x 12.

3

Ajoute une
barre 1 x 2
comme dans
l’illustration.

Place deux leviers de 2 tenons sur
un axe de 4 tenons.

Klutz : LEGO® Réactions en chaîne
Couverture rigide • 29,99 $
978-1-4431-5970-8

L’ASPIRA-PEUR
DÉBARRASSE LE VOISINAGE DES
ESPRITS ERRANTS

4

Glisse l’axe à
l’extrémité des
barres bleues.

5

Ajoute deux
autres leviers.

25
Text A 7.125" x 10"

Tout le matériel
requis pour créer
10 modules!
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