
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bricks 4 Kidz® se réjouit  

de la mise en place du Plan mercredi ! 

 
En lançant le Plan mercredi, le gouvernement souhaite bâtir un projet 

des enfants le mercredi, fondé sur une 

« approche ludique et récréative à visée pédagogique ». Une initiative à 

laquelle Bricks 4 Kidz® adhère à 100% et ne peut que se réjouir ! 

-éducatives avec les briques 

LEGO@ favorise la promotion en France et dans le monde de nouveaux 

modes basés sur le jeu, la collaboration et la créativité. 

 

 

Les activités Bricks 4 Kidz® du mercredi 

 
A travers son programme de plus de 600 plans de construction, 

Bricks 4 Kidz® rentre parfaitement dans le champ des prestations du 

Plan mercredi.  

 

Selon Loïc Doucende, franchisé Bricks 4 Kidz® en Provence : « Dans 

mon centre de créativité, les activités du mercredi rencontrent de 

plus en plus de succès. Les enfants le disent avec leurs mots : "c'est 

méga trop génial" ! Nous mettons l , 

toujours dans un esprit de collaboration et de jeu. »  

 

Les enquêtes internationales révèlent un déficit important en France de compétences 

telles que la confiance en ses propres capacités, la persévérance ou bien encore la 

coopération, le respect et la tolérance.  

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Ces aptitudes sont 

professionnelle, comme le soulève la dernière  
(« Confiance, coopération et autonomie : pour une école du XXIème siècle », Yann Algan, Élise Huillery et 

Corinne Prost, Note du CAE présentée au 2018). 

 

Or les programmes Bricks 4 Kidz® 

compétences dès le plus jeune âge. « Lors des séances 

Bricks 4 Kidz®, nous voyons que les enfants développent 

leur créativité et leur capacité à résoudre des problèmes. 

incitent à une 

participation active, créant un contexte plus favorable 

à la mémorisation et la compréhension. Ce sont sur ces 

bases que repose la force du concept Bricks 4 Kidz®. », 

explique Valérie Couderc, master franchisée du réseau 

pour la France et la  de 

créativité à Lausanne en Suisse. 

 

 

Bricks 4 Kidz® et la fête de la Science 

 
Installé e Bricks 4 Kidz® commence à être 

 

 

fête de la Science du 6 au 14 octobre 2018, Bricks 4 Kidz® 

Provence et Bricks 4 Kidz® Oise sont intervenus , de mairies 

(Avignon) ou d (H2O à Beauvais) pour réaliser des activités à caractère 

scientifique.  

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier dans le cadre de la fête de la Science, 

sur les lois du mouvement 
Deux jours dédiés aux classes de 5ème au sein de 

l'institution Sancta Maria à Villeneuve-lès-Avignon 

https://www.facebook.com/villeneuvelezavignon/?__tn__=K-R&eid=ARAvwMW0fKQcFl1KuAXzUQxUYxHwFBRDdSMG43j42nMlcR2XL7gxwTrw-mPtousV4_Nn6q-VgnWAZWCK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA06GBUm5SEDBgBoy4rMmW7OEB7i7eunxXo7cp_9V52lAJa7pILrrARc8wIkKfO8zeIgExZicMKkfzanYPM-mModjhBPHQEyxgwcSOc4RdK5HhYWKQbX8glzREGu5P-tFa8a0k9tLTIGyHtdwGvBExXkblLA5mxNRZ5rSO_MbPbDrtwSEYV6Q


  
 

 

 

 

 

 

Bricks 4 Kidz®, les briques LEGO®  

 
Au- , Bricks 4 Kidz® propose également 

des programmes à caractère artistique, et à ce titre répond au 

cahier des charges du Plan mercredi.   

 
Juliette Jamey, franchisée Bricks 4 Kidz® de Genève 

Rive Droite, a dans le cadre de 

l The Art of the Bricks qui se tient à Genève du 4 

octobre au 6 janvier 2018. Cette exposition de renommée 

internationale présente les incroyables 

américain Nathan Sawaya réalisées avec des briques LEGO®.  

 

 
Juliette Jamey commente : « Nous avons organisé 

un premier atelier Bricks 4 Kidz® le 6 octobre à 

 a 

rencontré un succès fou et a affiché complet. Les 

briques LEGO® sont un formidable support de 

créativité et permettent aux enfants de découvrir 

 » 

 

Nathan Suraya nous révèle le 

potentiel infini des simples briques LEGO® : 

« à 

nous, tout en mettant la lumière sur des concepts 

subtils et complexes. Je me sers du jouet LEGO® 

avec des LEGO®  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

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, 

ormation pour les candidats à la franchise. La France compte 14 

implantations (9 franchisés) et la Suisse 3 sites. Des projets avancés sont en cours de 

concrétisation pour 5 nouveaux territoires. Les prochaines réunions découverte auront lieu 

les jeudis 22 novembre et 13 décembre. 

 

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 

http://www.bricks4kidz.fr/
mailto:france@bricks4kidz.com

