Instructions pour construire
un monde meilleur
Guide de l'atelier
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Une remarque pour les adultes
Bonjour,
Des dirigeants du monde entier vont se rencontrer en novembre lors de la conférence de la COP26 à Glasgow, en Écosse, afin de dialoguer et prendre des décisions sur les
mesures à prendre pour protéger notre planète du changement climatique. Le Groupe LEGO veut s'assurer que les enfants auront aussi leur mot à dire lors de cet événement : ils
sont, après tout, les premiers concernés par les décisions qui y seront prises.
Nous serons présents à Glasgow du 1er au 12 novembre 2021, pour y organiser des activités d'apprentissage à travers le jeu ainsi que des événements, et présenter les idées
proposées par les enfants pour un avenir meilleur.
Nous allons aussi créer une brochure intitulée Instructions pour construire un monde meilleur qui sera présentée aux décideurs et autres participants lors de la conférence. Cette
brochure contiendra des instructions simples adressées aux dirigeants mondiaux par des enfants du monde entier afin d'éviter la catastrophe climatique imminente... et c'est là
que vous entrez en jeu !
Nous demandons aux instructeurs, moniteurs, parents, adultes et personnels soignants du monde entier de nous envoyer 3 phrases simples écrites par des enfants âgés de 8 à
12 ans qui répondent à la question suivante :

« Quelles instructions donneriez-vous aux chefs d'État du monde entier
pour protéger notre planète du changement climatique ? »

Nous élaborerons une série d'instructions simples pour les dirigeants à partir de leurs réponses.
Ce document contient tout ce dont vous avez besoin afin d'organiser un atelier qui permette d'élaborer ces instructions : un guide pratique, le contexte du changement
climatique et de la COP26 et quelques supports de présentation.
Nous espérons que vous et vos enfants aimeront y prendre part. Veuillez nous envoyer les instructions de vos enfants en les transférant sur
https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP ou en scannant le QR code ci-dessous. Nous avons hâte de découvrir ce qu'ils ont à dire !
Merci,

Kathrine Kirk Muff
Vice-présidente, responsabilité sociale
Le Groupe LEGO
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https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP

Documents pour l'atelier
Toutes les informations et documents concernant l'atelier sont disponibles via ce lien:
https://www.lego.com/en-gb/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop/:
• Une présentation à montrer aux enfants pour bien démarrer et vous guider tout au long de
l'atelier
• Des fichesà imprimer pour recueillir les instructions et les votes des enfants durant l'atelier
• 2 vidéos téléchargeables à utiliser pour l'atelier si les liens YouTube ne fonctionnent pas
Vous trouverez dans ce guide pratique :
•

Un déroulement / un programme de cours pour l'atelier.

•

Des conseils et astuces pour obtenir les meilleures idées de vos enfants.

•

Des lectures préliminaires sur le changement climatique et la COP26.

•

Des liens vers des ressources Internet supplémentaires.

•

Un exemple de script / des notes du conférencier qui accompagnent
la présentation aux enfants.
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Comment organiser un atelier
« Instructions pour construire
un monde meilleur »
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Programme de l'atelier
Atelier Instructions pour construire un monde meilleur : objectifs pédagogiques
• Les enfants apprendront quels sont les effets du changement climatique et comprendront que leur opinion compte.
• Quant aux compétences acquises, elle comprennent l'esprit critique, la communication, le partage entre pairs et le débat.
Section

Activité

Documents

Durée

Ouverture

Donner une brève présentation sur :
- Qu'est-ce que le changement climatique
- Qu'est-ce que la COP et comment ces instructions y seront présentées
- Qui sont les décideurs / dirigeants et comment leurs choix peuvent influencer l'avenir en ce qui concerne le
changement climatique
Introduisez ensuite la question-clé : « quelles sont les trois instructions que vous donneriez aux dirigeants afin de
protéger la planète du changement climatique ? »

• Présentation pour les enfants
• Notes du conférencier
• Vidéos en ligne : Intro pour construire le
changement et Qu'est-ce que le changement
climatique
• Versions téléchargeables des vidéos : intro et
changement climatique

7 min

Travail de groupe

Formez des groupes de 4 à 5 enfants qui devront rédiger ensemble 3 instructions à l'attention des dirigeants de ce
monde.
Circulez entre les groupes pour faciliter la discussion (voir CONSEILS ET ASTUCES POUR L'ANIMATION)

• Crayons / papier
• Fiches de travail imprimables pour prendre
notes des phrases et des résultats du vote.

10 min

Travail de groupe

Divisez tous les enfants en deux groupes plus grands.
Ces deux groupes débattent et discutent afin de sélectionner 3 instructions par groupe parmi toutes celles qui avaient
été émises au départ.
Circulez entre les groupes pour faciliter la discussion (voir CONSEILS ET ASTUCES POUR L'ANIMATION – exercice de
triage et de définition)

Présentation

Établir un porte-parole pour que chacun des deux groupes présente les 3 instructions à l'ensemble de la classe.
3 instructions finales sont élaborées à partir des 6 présentées.
(voir CONSEILS ET ASTUCES POUR L'ANIMATION – exercice de sélection finale)

Résumé et étapes
suivantes

Félicitez tout le monde dans la classe pour leur participation et annoncez officiellement les 3 idées d'instruction finales.

Soumission

Soumettre les 3 phrases en utilisant le formulaire se trouvant sur https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP.
Nous vous conseillons de faire cela devant toute la classe pour en faire un moment spécial.

Conclusion

Célébrez leurs efforts et demandez-leur comment ils pensent que les décideurs vont réagir en écoutant leurs idées.
Finissez en leur rappelant que leurs idées comptent vraiment et encore plus de décideurs doivent les entendre.
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10 min

• Crayons / papier

10 min

2 min
• Formulaire pour la soumission en ligne
https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP

2 min
1 min

Conseils et astuces d'animation
Général
•

Voici quelques techniques d'animation d'atelier, que vous
connaissez sûrement en tant qu'éducateurs, utilisées au sein du
Groupe LEGO :
o Dans la mesure du possible, tenez vous-en à des questions
ouvertes.
o Encouragez la réflexion.
o Assurez-vous que le ton est léger et amusant (il est facile de
tomber dans la morosité en parlant du changement
climatique).
o Si la question leur semble trop compliquée ou vague,
essayez de revenir à un aspect avec lequel ils peuvent
s'identifier, comme par exemple quelque chose de local.

•

•

Nous avons besoin de votre collaboration pour transmettre
l'énergie qui a motivé certaines de ces affirmations dont le but
est de valoriser et motiver les enfants. Pensez que c'est la
chose la plus importante que vous leur avez jamais dite. Et
amplifiez cette pensée exponentiellement.
Dans le matériel d'immersion, nous avons essayé de donner
suffisamment d'informations sur le changement climatique en
laissant les enfants libres de décider des problèmes qui leur
semblent importants et des solutions qu'ils veulent proposer ;
nous espérons que nos informations générales vous
apporteront des réponses aux questions des enfants pendant
qu'ils perfectionnent leurs connaissances dans leurs sujets de
prédilection.
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Brainstorming initial
•

Essayez de faire imaginer aux enfants qu'ils sont en train de
donner des instructions à des chefs d'État, par ex. Imaginez
que vous rentrez dans une salle pleine de dirigeants et que
vous vous saisissez d'un micro. Que diriez-vous ?

•

Dans cette étape préliminaire, un groupe de 5 personnes
maximum est sûrement la meilleure option pour s'assurer que
tout le monde participe.

•

Chaque groupe pourrait se saisir d'un objet qui ressemble à un
micro : la personne qui le tient prend la parole.

•

Les obliger à suivre une certaine structure peut être utile pour
s'assurer que tout le monde participe ; par exemple, demandez
aux enfants de prendre la parole à tour de rôle et de suggérer
une idée puis de sélectionner dans un vote celles qui iront au
prochain tour.

•

Par le passé, nous avons par exemple utilisé dans les ateliers
LEGO des pastilles autocollantes pour voter ou, tout
simplement, des inscriptions sur papier. Nous avons prévu un
modèle de vote qui vous sera peut-être utile.

Exercice de triage et de définition
•

Rassembler les idées peut être difficile, surtout quand elles
viennent d'enfants ! Expliquez-leur que toutes leurs idées
seront prises en considération. Il se peut qu'elle ne soient pas
présentées telles qu'elles avaient été exprimées, mais elles ont
bien été incluses ! Chacune d'entre elles a un rôle important à
jouer.

•

Il peut être utile de nommer un élève « communicateur » pour
chaque groupe et à chaque étape. Il joue un rôle de porteparole pour son groupe : la personne responsable de
communiquer les 3 instructions à l'éducateur.

Le contexte de changement climatique
Le changement climatique est un « changement
à long terme des tendances climatiques
moyennes qui marquent les climats de la planète
à l'échelle locale, régionale et mondiale » (source :
NASA, https://climate.nasa.gov/resources/global-warmingvs-climate-change/.

Le changement climatique comprend le
réchauffement climatique engendré par
l'homme et le réchauffement naturel, ainsi
que les conséquences de ce réchauffement,
comme cela est expliqué ci-dessous.

Le réchauffement climatique est le
processus lié à l'activité humaine qui
consiste à une augmentation de la
température de la planète.

Les scientifiques craignent que certaines
activités humaines, telles que la combustion
de combustibles fossiles, contribuent à
l'excès de gaz à effet de serre.

• Cela est dû à une accumulation excessive de gaz
à effets de serre dans notre atmosphère comme
la vapeur d'eau (H2O), le dioxyde de carbone
(CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O) et
l'ozone (O3).

• À des niveaux normaux, ces gaz contribuent tous à
l'effet de serre, maintenant la chaleur du soleil dans
l'atmosphère et nous protégeant ainsi de
températures spatiales glaciales. Mais le niveau
croissant de ces gaz dans notre atmosphère fait que
la planète se réchauffe trop.

Les effets
du changement
climatique
comprennent...
Les effets
du changement
climatique
comprennent...
Des climats et températures extrêmes.

Des écosystèmes déséquilibrés menaçant les
habitats naturels et humains.

Fonte de glaciers et calottes de glace
polaires.

• Des canicules plus longues et plus intenses.
• Des températures chaudes et froides plus extrêmes et
plus fréquentes provoquées par un déséquilibre
atmosphérique.
• Des catastrophes naturelles telles que des récoltes
déficitaires, des sécheresses et des feux de forêt à
travers le monde.

• Des espèces comme les reptiles, les amphibiens, les
plantes et les abeilles qui nécessitent des températures
spécifiques se retrouvent menacées.
• Des températures changeantes font que des animaux
tels que le grand requin blanc migrent vers de nouvelles
régions.
• Des habitats végétaux déséquilibrés, y compris des
régions trop chaudes pour permettre une production
durable des cultures vivrières.

• Élévation du niveau de la mer.
• Des habitats dans l'Arctique et l'Antarctique
disparaissent, menaçant des espèces autochtones
telles que les ours polaires.
• Des habitats animaux et humains menacés par la
montée du niveau de la mer.
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Contexte de la COP26
La COP26 s'appelle ainsi car c'est la 26e fois que la
« Conférence des parties (COP) », l'organe de décision
de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) s'est réunie
depuis la première conférence de Berlin en Allemagne,
en 1995. Les Conventions des Nations unies telles que la
CCNUCC sont des traités adoptés par les pays («
parties ») afin de s'attaquer à des problèmes mondiaux
nécessitant une coopération internationale allant audelà des lois nationales.

La COP26 est la Conférence des Nation
unies sur les changements climatiques
qui aura lieu à Glasgow, en Écosse
(Royaume-Uni), du 31 octobre au
12 novembre 2021. https://ukcop26.org/
Le Royaume-Uni accueillera cette conférence
qui rassemblera des chefs d'État, des
spécialistes du climat et des activistes qui
auront pour mission de convenir d'une action
coordonnée afin de s'attaquer au changement
climatique.
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Le but du sommet de la COP26 est
d'engager les parties prenantes afin
d'atteindre plus rapidement les objectifs
fixés par l'Accord de Paris et la CCNUCC.
Les participants travailleront de concert
pour présenter et évaluer les programmes
et les projets de chaque pays pour...
• Limiter dans le futur l'augmentation moyenne des
températures à l'échelle mondiale à 1,5 ˚C par
rapport au niveau de l'ère préindustrielle.
• Atteindre l'objectif d'émissions de 2030 de neutralité
en dioxyde de carbone avant 2050.
• S'adapter afin de protéger les populations humaines
et les habitats naturels affectés par le changement
climatique.
• Tenir la promesse des pays développés de financer
la lutte contre le changement climatique à hauteur
d'au moins 100 milliards de dollars par an.
• Finaliser les règles de l'Accord de Paris afin de le
rendre pleinement opérationnel.
• Accélérer les mesures pour lutter contre la crise
climatique grâce à une coopération entre
gouvernements, entreprises et la société civile.

La CCNUCC a été créée à Rio de Janeiro et signée
par 154 pays en 1992. Des responsabilités
spécifiques y ont été établies pour que chaque pays
adopte des lois et agisse afin de réduire les effets du
changement climatique, y compris des objectifs en
termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ces
responsabilités ont été détaillées dans le Protocole
de Kyoto de 1997 et l'Accord de Paris de 2015 qui a
remplacé Kyoto en 2020.

Qui y prend part ?
La Conférence des parties est composée de
représentants de tous les gouvernements
actuels ou « parties » qui ont signé l'Accord
de Paris, de militants, de spécialistes du
climat, de scientifiques, etc.

Ressources pédagogiques supplémentaires
Destinées aux adultes
•

Site officiel de la COP26 : http://ukcop26.org/

•

Guide explicatif officiel de la conférence et de ses objectifs : http://2nsbq1gn1rl23zol93eyrccj-wpengine.netdnassl.com/wp-content/uploads/2021/06/COP26-Explained_.pdf

•

Plan d'action des Nation unies pour le climat : http://www.un.org/en/climatechange

•

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat : http://www.ipcc.ch/

•

Ressources de la NASA sur le climat : http://climate.nasa.gov/

•

Articles de New Scientist sur le changement climatique : http://www.newscientist.com/article-topic/climate-change/

•

En savoir plus sur la mission en matière de développement durable du Groupe LEGO : http://www.lego.com/engb/aboutus/sustainability/environment/

•

Informations du WWF sur le changement climatique : https://www.wwf.org.uk/climate-change-and-global-warming

Destinées aux enfants
•

Site de la NASA « Climate kids »
http://climatekids.nasa.gov/

•

National Geographic Kids sur le changement climatique :
http://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/what-is-climate-change/
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Notes du conférencier

Un exemple de script accompagne la présentation pour enfants
pour l'atelier « Instructions pour conduire un monde meilleur »
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Diapositive 1

Bienvenue à l'atelier « Instructions pour construire un monde meilleur » !
Le Groupe LEGO participe à un événement pour l'environnement très spécial en
novembre et veut que les idées et rêves des enfants soient entendus par les
personnes importantes.
Réfléchissons ensemble afin de trouver des idées intéressantes à présenter !
Prêts ?
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Diapositive 2

Avant de commencer, écoutons nos hôtes Leo et Linda nous présenter l'initiative
« Construire le changement » et nous expliquer pourquoi notre classe y participe.
Lancer la vidéo « Bienvenue à construire le changement » sur
https://youtu.be/IhzJaqJAM8w
Si visualiser la vidéo sur YouTube ne vous convient pas, vous pouvez aussi la
télécharger à l'avance sur http://www.lego.com/aboutus/build-thechange/educator/climatechangeworkshop

Diapositive 3

Commençons pas le début.
Le sujet principal de cette conférence est donc de sauver la planète de ce qu'on
appelle le changement climatique. Super !
Nous savons tous que la Terre est unique.
Elle abrite plus de 8 millions d'espèces différentes dans un vaste ensemble d'habitats
allant des déserts aux forêts tropicales en passant par les fleuves et les océans.
Mais l'existence de nombreux êtres vivants est menacée par ce qu'on appelle le
changement climatique.

Diapositive 4

La planète est faite de systèmes tels que le temps,
l'érosion et les courants marins qui sont tous
subtilement équilibrés et connectés.
Tout comme Leo and Linda, ici présents. Connectés
pour rester équilibrés.
Mais dès que Linda commence à perdre son équilibre,
Leo le perd aussi et leur stabilité est par conséquent
compromise.
Dès qu'un ou plusieurs cycles de la Terre commence à
changer, l'équilibre est perdu. Les humains et leur
activité ont malheureusement provoqué le
déséquillibre de ces cycles.
L'éducateur demande aux enfants de leur donner des
exemples d'impact des humains sur l'environnement.
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Exemples qui peuvent ressortir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduire les voitures
Combustibles fossiles
Déforestation / déboisement
Moins d'espaces verts / constructions
sur espaces verts
Chasse et disparition d'espèces
Pluie acide
Plastique / déchets (bien que cela
n'est pas une incidence directe sur les
« cycles »)
Usines et industries
Feux de forêt

C'est pour ça qu'en tant qu'êtres
humains, nous devons comprendre de
manière urgente ce qui est en train
de se produire et comment nous
pouvons rééquilibrer la planète.

Diapositive 5

Le changement climatique est un exemple illustrant parfaitement la perte d'équilibre des
cycles de la Terre.
Le changement climatique a modifié les systèmes tels que le temps, les courants marins
et les températures à l'échelle mondiale.
Lancez cette vidéo rapide sur le changement et le réchauffement climatiques, intitulée «
Qu'est-ce que le changement climatique », disponible ici : https://youtu.be/JcloDg3azuY
Si YouTube ne vous convient pas, vous pouvez aussi télécharger la vidéo à l'avance sur
http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop/
Imaginez que vous formez un cercle avec vos amis et que vous jouez à la balle. Tout d'un
coup, la force gravitationnelle change et le ballon commence à flotter dans le ciel. Ce
ballon représente notre Terre aujourd'hui et nous devons tout faire pour la « faire
redescendre ».
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Diapositive 6

Mais qui peut nous aider à y parvenir ?
En fait, le Groupe LEGO participe à de nombreuses conférences dans lesquelles
interviennent des dirigeants mondiaux.
Dirigeants mondiaux : présidents, premiers ministres, rois et reines ; tous ces gens-là
ont beaucoup de pouvoir pour faire changes les choses.
Imaginez que demain, le leader de votre pays annonce que les voitures sont
interdites. Cela ne se produira évidemment pas, mais imaginez l'impact que cela
aurait sur l'environnement !
Tous ces gens-là sont des décideurs.

Diapositive 7

Nous prenons tous des décisions tous les jours, comme quelles chaussettes nous
allons mettre, l'heure à laquelle nous allons nous réveiller ; est-ce que cela fait de
nous des décideurs ? Et bien, oui et non.
Vous pouvez prendre tous les jours des décisions qui auront une incidence positive
sur l'environnement, comme utiliser un gobelet réutilisable, prendre votre vélo au lieu
de votre voiture ou porter des chaussettes faites avec des matériaux recyclés.
Mais les décideurs, eux, prennent des décisions qui ont une incidence sur un grand
nombre de gens. Imaginez que vous décidiez de porter des chaussettes bleues
aujourd'hui. Cela n'aura une incidence sur personne, à condition qu'elles soient
propres et qu'elles ne sentent pas mauvais (lol).
Imaginez maintenant qu'un président ou un premier ministre décide que tous les
habitants de leur pays doivent porter des chaussettes bleues... cela a un impact sur
beaucoup plus de gens.
Voici deux exemples de décisions IMPORTANTES prises récemment par des décideurs
afin de protéger la planète... est-ce que quelqu'un sait de quelles décisions il s'agit ?
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Diapositive 8

Ce sont bien eux les décideurs, mais nous pouvons les aider à prendre ces décisions.
Comment faire ? En s'exprimant, en partageant nos idées, et en s'assurant qu'ils
savent ce qui nous préoccupe.
Les dirigeants prennent constamment des décisions qui ont un impact sur notre
avenir.
Ne serait-il pas bien si votre opinion était prise en compte lorsque ces décisions sont
prises ?
Le manuel d'instruction « Construire un monde meilleur » représente un pas
important vers cet objectif et contient des mesures simples destinées à toutes
les tranches d'âge, y compris celle des dirigeants mondiaux, pour protéger
notre planète.
N'est-ce pas extraordinaire ?

Diapositive 10

Diapositive 9

Cette année, des dirigeants et scientifiques du monde entier vont se réunir pour
prendre des décisions au sujet du changement climatique.

Allez, roulement de tambour, et c'est parti !

La conférence est intitulée COP26 et elle sera très grande !

Nous aimerions que vous songiez à 3 instructions que vous voulez donner aux
dirigeants afin qu'ils protègent la planète du changement climatique.

L'ensemble du Groupe LEGO veut que l'opinion des enfants soit entendue. Et c'est
pour cela que nous sommes ici aujourd'hui !

Comment va-t-on s'y prendre en tant que groupe ?
Et bien...
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Diapositive 12

Diapositive 11

Avant de commencer, voici ce qui va se passer : un TORRENT D'IDÉES.

Affichez cette diapositive pendant la première activité d'idéation.

Vous allez tous vous mettre en groupes de 4 ou 5 et vous aurez 10 minutes pour
songer à 3 instructions que vous voulez que les dirigeants écoutent.

Contribuez à la discussion de vos groupes de 4 à 5 enfants afin d'identifier les 3
instructions pour sauver la planète qui seront présentées aux dirigeants.

La classe sera par la suite divisée en deux groupes plus grands qui mettront en
commun les idées émises par les petits groupes et choisiront chacun 3 instructions à
présenter.

Pensez aux problèmes auxquels notre planète fait face. Quelles en sont leurs causes ?

Les 6 instructions finales émanant des deux groupes seront ensuite combinées en 3
instructions qui seront partagées avec le Groupe LEGO qui les inclura dans les
instructions de construction.

Que devons-nous commencer à faire moins ?

Prêts ? Allons-y !

Quelles sont les choses les plus importantes à changer ?

Que devons-nous commencer à faire plus ?

Comment nos dirigeants peuvent-ils faire les chose différemment ?

Ok, c'est fini...
Assurez-vous d'avoir vos 3 instructions écrites sur un bout de papier.
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Diapositive 13

Diapositive 14

À afficher pendant la deuxième activité d'idéation

À afficher pendant la troisième activité d'idéation

Vous allez maintenant rester dans votre groupe qui fusionnera avec d'autres.

Voilà. Le moment est venu.

Une fois que votre grand groupe s'est formé, chaque groupe de l'Étape 1 devra lire à
haute voix ses 3 instructions. Chacun d'entre vous devra écouter et reconnaître celles
qui sont similaires.

Tout le monde s'assoit à sa table.

Êtes-vous en train de dire la même chose ?
Quels sont les thèmes en commun ?
Pouvez-vous les combiner ?
Travaillez en équipe pour écrire 3 instructions communes à l'ensemble de votre grand
groupe.
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Groupe 1 (la moitié de la classe) veuillez me donner vos 3 instructions finales.
(écrivez-les sur un tableau blanc.)
Groupe 2 (l'autre moitié de la classe) veuillez me donner vos 3 instructions finales
(écrivez-les sur le tableau.)
Vous avez maintenant 3 votes. Chaque vote est représenté par une pastille de
couleur. Quand c'est votre tour, veuillez mettre une pastille sur les 3 instructions que
vous voulez envoyer au Groupe LEGO.

Diapositive 16

Diapositive 15

Nous avons maintenant nos 3 instructions finales.

Et voilà !

Bravo à tous !

Vous avez tous travaillé en équipe pour choisir 3 formidables instructions !

Le temps est maintenant venu de les envoyer à l'équipe LEGO.

Le Groupe LEGO est vraiment très heureux de les avoir découvertes et de pouvoir les
inclure dans ce que nous sommes en train de concevoir pour la Conférence sur les
changements climatiques !

À ce stade, l'éducateur peut ouvrir le lien ou utiliser le QR code avec un smartphone
pour accéder à Microsoft Form et saisir les 3 instructions finales de la classe :
• Lien vers MS Form pour télécharger les 3 phrases :
https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP
• QR code (qui peut être utilisé pour ouvrir le lien sur votre smartphone, etc.) – sur
diapositive
Faites en sorte que les enfants puissent voir de leurs yeux l'envoi des instructions. Ça
sera pour eux un moment fort !

©2021 The LEGO Group.

On en fera part aux dirigeants lors de la conférence et nous assureront que vos voix
soient entendues !
Bien joué à tous ! La planète Terre, Leo et Linda vous remercient !

