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PRESSE ENFANCE

Toutes sortes 
de matériaux
pour s’amuser

Belles idées
pour jouer 
à l’intérieur
ou dehors !

Je développe
mon habileté

manuelle
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Des jeux d’eau, des jeux d’adresse ou d’extérieur… 
Il flotte comme un parfum de vacances et de soleil 
sur ce nouveau numéro d’Ideal Brico Juniors ! Au-
cun doute, grâce aux nombreuses créations que 
nous vous proposons, l’été sera aussi ludique que 
créatif et les enfants ne pourront pas se plaindre 
qu’ils s’ennuient ! Et quel bonheur pour eux de 
pouvoir ensuite s’amuser avec leurs bricolages ! 
On n’en oublie pas pour autant de préparer la ren-
trée et l’automne avec des modèles qui viendront 
joliment décorer la maison lorsque les premiers 
frimas pointeront le bout de leur nez et permet-
tront aux plus jeunes de s’occuper agréablement 
pendant les jours de mauvais temps. Le but ? Que 
toute la famille puisse s’amuser !
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