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Bricks 4 Kidz®, un concept innovant  

 

aux nouveaux besoins des enseignants.   

 

Témoignage de Mme Molowa, directrice de  

-Vincent à Ferney-Voltaire. 

 
Bricks 4 Kidz®, enseigne qui propose des activités ludo-

éducatives avec les briques LEGO®, a exposé pour la 

première fois au salon professionnel 

un secteur qui ne cesse de se renouveler, la participation 

de Bricks 4 Kidz® à EducaTec EducaTice démontre une nouvelle fois 

ernatives.  

 

, notamment, le cas -Vincent à Ferney-

Voltaire qui intègre les activités Bricks 4 Kidz® 

son programme scolaire

des sciences et de l  à ses élèves.  

  



  
 

 

Bricks 4 Kidz®, a  
 
EducaTec EducaTice est devenu le salon européen de référence du secteur de 

 000 visiteurs. 

(https://www.educatec-educatice.com) 

  

Pour sa première présence, Bricks 4 Kidz® a été accueilli -ups. 

le programme Bricks 4 Kidz® est en de nombreux aspects 

largement plus complet que cel : 

- Soit éducatif et évolutif et conçu par des ingénieurs, 

- un large , notamment, de la maternelle au collège 

(3 à 13 ans), 

- Soit constitué de plus de 40 thèmes et 600 modèles LEGO® exclusifs, avec les 

kits pédagogiques associés, 

- Accompagne les enseignants dans la transmission des connaissances du 

programme scolaire, quelles que soient les matières enseignées,  

- tous les enfants, et permet de soutenir les actions de 

 

- Permette également l des programmes spécifiques de  

robotique LEGO® WeDo® et Mindstorms®, et la programmation avec scratch  

 

« Nous étions aux côtés de nombreux acteurs qui sont spécialisés dans les activités de 

coding pour les enfants. Nous proposons, nous aussi, de la programmation, notamment 

avec le langage scratch développé par le M.I.T., mais notre offre va bien au-delà ! Avec 

Bricks 4 Kidz®, les enseignants, quelle que soit la matière , ou les classes 

trouvent . », explique Valérie Couderc, 

master franchisée pour la Suisse et la France. 

 

 

 

  



  
 

 

Bricks 4 Kidz® : un concept ludo-éducatif présent dans les écoles 
 

Bricks 4 Kidz® conçoit des , permettant aux 

enfants appréhender les sciences et la technologie avec les 

briques LEGO®. Les programmes sont élaborés par des 

ingénieurs et des architectes, autour de thèmes tels que les 

  

Les enfants construisent ainsi des modèles exclusifs, et 

accèdent à une expérience ludique et éducative pour apprendre 

les S.T.E.M. (acronyme anglo-saxon pour Sciences, 

Technologie, Ingénierie et Mathématiques), et se préparer ainsi 

au monde de demain. 

 

 

Témoignage de Mme Molowa, Saint-Vincent à 

Ferney-Voltaire. 

 
-Vincent à Ferney-Voltaire fait appel, depuis 2017, aux services de Bricks 

4 Kidz®.  regroupe 300 enfants en 11 classes.  Chaque semaine, un intervenant 

Bricks 4 Kidz® est présent toute une journée auprès des enfants de la classe de CE1-CE2. 

 

« Bricks 4 Kidz® est un concept extraordinaire pour apprendre aux enfants à mener à 

bien un projet dans une démarche scientifique. 

Nationale insistent pour  et faire vivre aux 

 le plus jeune âge. 

avons voulu initier dans notre école,  : semer la graine 

 », explique 

Mme Molowa, -Vincent. 

 

Chaque semaine, les enseignants choisissent un thème en fonction de leur 

programme. Le programme Bricks 4 Kidz® contient plus de 600 modèles, comme par 

exemple la une éolienne, la Tour Eiffel, etc. explication 

sur le modèle, son fonctionnement, son usage ou son histoire afin de donner du sens à la 

démarche. Ensuite, les enfants débutent la construction du modèle. Ils utilisent leur créativité 

et leurs compétences analytiques pour trouver des solutions viables aux problèmes 

présentés au début de chaque leçon. 

 

« Les enfants se trouvent face à un projet de construction. Ils doivent se poser les bonnes 

questions : quels sont mes objectifs ? comment dois-je débuter ? quelles vont être les étapes 

de construction ? Ils posent une hypothèse, ils la testent et, si elle ne fonctionne pas, ils 

démarche scientifique qui nous 

intéresse. », poursuit Mme Molowa. « Les enfants apprécient énormément ces séances et 



  
 

 

se montrent très attentifs. Mais . 

un projet abouti, de façon collective. » 

 

Les temps consacrés aux interventions Bricks 4 Kidz® sont pris sur les heures de sciences, 

synergie forte entre le modèle construit avec Bricks 4 

Kidz® et le programme de . Selon Mme Molowa, « La séance sert 

ut au long de la semaine par 

l . Il 

. » 

 

En proposant un pensée critique, la 

créativité et le travail en équipe, Bricks 4 Kidz®  enfants dans 

un esprit de non-compétition et de . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

46 pays et réunit près de 600 franchisés, dont 

plus de 80 entités dans 17 pays européens. Depuis octobre 2015, Valérie COUDERC est 

master franchisée pour la France et la Suisse. Le site pilote, près de Lausanne en Suisse, 

accu  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 4 nouveaux territoires. Les prochaines réunions 

découverte auront lieu les jeudis 24 janvier et 21 février. 

 

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

