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COMMUNIQUÉ DE PRESSE FEVRIER 2018 

L’innovation : au cœur du modèle  
Bricks 4 Kidz® 

 
Plus de 600 modèles de construction différents, adaptés à chaque âge et chaque type 
d’activité, composent le programme Bricks 4 Kidz®. En 2017, + de 100 nouveaux 
modèles exclusifs ont été créés et mis à disposition des franchisés. 2018 voit le 
lancement de deux programmes spécifiques d’apprentissage : la programmation et la 
création de jeux vidéo, toujours à partir des briques LEGO®.  
Une exigence d’innovation constante portée par la tête de réseau (Floride, USA), 
composée d’une équipe de 5 personnes dédiées au développement du programme 
Bricks 4 Kidz®, avec l’appui d’ingénieurs et d’architectes qui valident l’apport 
scientifique des programmes. 

L’adaptation constante des programmes aux besoins des 
publics 

Pour bâtir et faire vivre en permanence son programme d’activités, 
la tête de réseau de Bricks 4 Kidz® aux Etats-Unis a mis en place un 
suivi de l’évolution des besoins des enfants, à partir des remontées 
des franchisés sur le terrain, dans chaque pays.   

« Nous avons une plateforme d’échanges interne au réseau sur 
laquelle chaque franchisé fait part de ses idées ou présente une 
initiative développée localement que le franchiseur peut prendre en 
compte. C’est ainsi qu’est né le programme « Junior Builders » pour les 
4/5 ans, avec les briques « pleines » LEGO®. », commente Valérie 
Couderc, master franchisée pour la France.    

2018 : Bricks 4 Kidz® lance la 
programmation et la création de jeux vidéo 

pour les enfants à partir de 6 ans 
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Des nouveautés en permanence ! 

« Lors de mon arrivée dans le réseau en 2014, la maison-mère 
s’engageait à nous transmettre 10 nouveaux modèles exclusifs par 
an. Mais en réalité c’est nettement plus. Ils vont bien au-delà de 
leur promesse ! », explique Valérie Couderc. Ce que confirme la 
directrice du programme Bricks 4 Kidz® aux États-Unis, Ellen 
McGowan : « L’an dernier, nous avons mis à disposition de 
nos franchisés plus de 100 nouveaux modèles : des modèles 
techniques, de robotique, des modèles en 3D, ceux pour les 
« Junior Builders », des modèles pour les camps de vacances, des 
réponses à des demandes spécifiques, une nouvelle activité de 
Team building… » 

 

 
Un programme en phase avec les évolutions 

technologiques 

En 2018, Bricks 4 Kidz® innove en lançant un programme 
spécifique pour l’apprentissage de la programmation : un 
premier cursus est mis en place pour les enfants de 6 à 8 ans, 
et un deuxième pour les plus de 9 ans, en prenant toujours 
les briques LEGO® comme support de travail. 
Bricks 4 Kidz® en France se montre très enthousiaste de 
cette nouveauté qui apporte une réelle valeur ajoutée à l’offre 
d’activités. « Bricks 4 Kidz® cherche à rendre les enfants 
acteurs des technologies, et pas uniquement utilisateurs. 
L’objectif à travers ces cursus est de leur permettre de 
comprendre comment les technologies sont conçues. », 
explique Valérie Couderc. 
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A propos de la franchise Bricks 4 Kidz® : 
Créer, construire et réussir en franchise avec les briques LEGO® ! 
 
Le concept Bricks 4 Kidz®, est né en 2008 aux USA et propose des ateliers ludiques et éducatifs pour les enfants de 
3 à 13 ans et les adultes avec les briques LEGO®. Le réseau est aujourd’hui présent à l’international dans 46 pays et 
réunit près de 600 franchisés, dont plus de 60 entités dans 16 pays européens. Depuis octobre 2015, Valérie COUDERC 
est master franchisée pour la France et la Suisse. Son site pilote, près de Lausanne en Suisse, accueille les réunions 
d’information pour les candidats à la franchise. La France compte 7 implantations et la Suisse 2 sites. Deux contrats de 
réservations ont été signés fin 2017, et des projets avancés devraient se concrétiser d’ici la fin du 1er semestre 2018.     

 
Contact :  Contact presse éco /franchise : 
Bricks 4 Kidz®      esprit-reseau 
www.bricks4kidz.fr/franchise    Magali de Bienassis 
france@bricks4kidz.com     +33 6 16 18 10 88 
        mdb@esprit-reseau.com 
 
 

Prochaines réunions d’information Bricks 4 Kidz® : 15 mars et 19 avril 

Pour son développement, Bricks 4 Kidz® recherche des candidats à la franchise ayant un véritable 
coup de cœur pour le concept ! L’enseigne recevra les candidats intéressés au cours d’une réunion 
d’information au sein du centre pilote à Lausanne en Suisse : jeudi 15 mars et jeudi 19 avril 2018.  
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L’innovation au service d’un projet éducatif et pédagogique  

Le cœur du projet Bricks 4 Kidz® repose sur l’idée de faire vivre aux 
participants une expérience amusante et éducative basée sur les S.T.E.M. 
(acronyme anglo-saxon pour Sciences, Technologie, Ingénierie et 
Mathématiques). Pour valider cette démarche, Bricks 4 Kidz® conçoit ses 
kits pédagogiques avec le support d’ingénieurs et d’architectes. Comme 
l’explique Ellen McGowan, « Les programmes sont élaborés en accord avec les 
« Next Generation Science Standards », qui sont des travaux réalisés en vue 
d’harmoniser les apprentissages en science des enfants aux USA. Les écoles 
conçoivent leur programme sur la base des directives définies dans ces 
standards scientifiques. Nous nous donnons également comme exigence 
de bâtir nos kits pédagogiques en cohérence avec ces standards. »  
https://www.nextgenscience.org/standards/standards 


