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Publics aux besoins spécifiques : les 

professionnels louent les apports de 

Bricks 4 Kidz® ! 

 
Bricks 4 Kidz® est un concept qui propose des activités ludo-éducatives 

à partir des briques LEGO®. Pour autant, il 

n’est pas réservé qu’aux enfants ! Plusieurs 

franchisés du réseau interviennent auprès 

de publics à besoins spécifiques, au sein de 

maisons de retraite, d’instituts médico-

éducatifs… Des professionnels du secteur 

ont accepté de témoigner sur les bénéfices 

de l’activité pour les participants. 

Présentation de trois cas concrets. 

 

 
« Le succès de cette activité est total ! (…) « Parmi les bénéfices de l’activité pour nos résidents : 

travailler la motricité des mains, apporter du bien-être, stimuler la concentration et être en contact 

avec d’autres… », Julie Durand, animatrice au sein de l’EHPAD Louise Anceau d’Albi 



  
 

 

IME L’HORIZON DE THIONVILLE (57), MEMBRE DE L’ASSOCIATION APEI 
MOSELLE 

 

L’institut médico-éducatif de Thionville 

accueille des enfants présentant une 

déficience intellectuelle avec / ou sans troubles 

associés (autiste, troubles du comportement, 

troubles dys, troubles moteurs,…).Marc 

Emmanuel SIBILLE, franchisé Bricks 4 Kidz® 

Metz / Thionville y est intervenu à plusieurs 

reprises au mois de juillet 2019 auprès d’un 

groupe de 6 à 8 enfants. Un partenariat est en 

cours pour faire intervenir Bricks 4 Kidz® 

régulièrement tout au long de l’année.  

   

Aurélie Perrin, chef de service de l’IME a accepté de témoigner sur les interventions de Bricks 4 Kidz® 

dans l’établissement.  

 

« Les enfants de l’IME apprécient beaucoup le concept ! Et nous également car il permet de travailler 

plusieurs objectifs en même temps : 

-  La motricité globale et fine, avec des tailles de briques LEGO® plus ou moins petites, et des 

modèles plus ou moins techniques, 

- Les capacités cognitives, car les enfants doivent réfléchir et raisonner pour arriver à construire 

leur modèle. Transposer une image sur papier en une construction en 2D ou 3D représente un 

réel effort d’abstraction et de concentration.  

- La socialisation, car cette activité est un temps de partage et d’échange. Il s’y créé une réelle 

dynamique de groupe. » 

 

 

 

La chef de service poursuit : « Ce qui parait être un jeu pour nous 

tous est une activité qui les fait beaucoup travailler ! Par 

exemple, faire le tri entre les briques pour choisir les couleurs 

et/ou les formes peut représenter une réelle difficulté pour 

certains et leur demander un gros effort. Mais cela est toujours 

plus facile de travailler ses difficultés quand le support est 

ludique et que les enfants s’amusent ! » 

 

https://www.apeimoselle.fr/
https://www.apeimoselle.fr/


  
 

 

 

L’un des avantages de Bricks 4 Kidz® est que l’intervenant vient avec 

une grande diversité de modèles et de matériel. Il peut donc 

adapter sa proposition à chaque personne en fonction de ses 

besoins spécifiques : des modèles en 2D, des modèles en 3D et des 

modèles en briques LEGO® Technic avec l’introduction de 

mécanismes.  

 

Aurélie Perrin le confirme : « Il y a une progressivité dans les 

modèles. Nous orientons toujours un enfant vers un niveau de 

difficulté qui lui correspond et on augmente progressivement 

l’exigence. Mais quelques fois, nous avons des surprises ! Je pense à cet 

enfant autiste dont nous n’imaginions pas qu’il serait capable de réaliser si facilement un modèle 

LEGO® Technic. Pour cela il faut prendre un temps individuel avec chaque enfant et l’accompagner dans 

sa construction. Marc-Emmanuel a été très attentif à chacun. » 

 

Les professionnels de l’IME notent des bénéfices à la fois sur 

le court terme et le long terme : « Le bénéfice immédiat est 

celui du plaisir et de la satisfaction. Les enfants sont dans le 

bien-être. Sur le long terme, grâce aux activités de 

construction comme Bricks 4 Kidz®, on note clairement des 

effets positifs sur les capacités cognitives. » 

 

L’intervention d’une personne extérieure est un autre élément 

positif : « C’est une ouverture qui apporte une bulle d’oxygène 

aux enfants, comme à nous professionnels. Les enfants 

apprécient toujours le contact avec des personnes extérieures 

à l’IME, venant spécialement pour eux, avec une attention 

toute particulière ! » 

 

 
  



  
 

 

 

FAS LE VERGER DE THIONVILLE / VOLKRANGE (57), MEMBRE DE 

L’ASSOCIATION APEI MOSELLE 
 

Le FAS Le Verger de Thionville est un établissement de L’ASSOCIATION de L’APEI de Moselle qui a la 

particularité d’accueillir des personnes adultes handicapées déficientes intellectuellement avec des 

troubles associés. Ces personnes bénéficient cependant d’une autonomie suffisante pour se livrer à 

des activités quotidiennes et à une animation sociale.  

 

Marc Emmanuel SIBILLE, franchisé Bricks 4 Kidz® Metz / Thionville 

y est intervenu régulièrement au cours de l’année : « Sur une 

dizaine de séances, nous avons construit une œuvre collective dont 

les résidents sont très fiers : l’arbre FAS le Verger, entièrement en 

briques LEGO® ! Que ce soit du côté des participants que du côté du 

personnel encadrant, les retours sont dithyrambiques. » 

 

Marie Paule CARDINAL, Chef de service éducatif au sein de cette 

structure nous raconte l’engouement de ses résidents pour les 

interventions de Bricks 4 Kidz® : « Le concept est formidable ! Cela 

a fait un tabac dans l’établissement ! Les participants à l’activité 

ont été ébahis de ce qu’ils ont réussi à construire tous ensemble. Ils 

ont vraiment été heureux de participer à cette activité. Cela change 

leur quotidien ! » 

 

Elle nous fait part également des bénéfices de l’activité pour ses résidents : « Les adultes que nous 

accompagnons sont en situation de déficiences intellectuelles. Le jeu est une approche très bénéfique 

pour eux car il les place d’emblée dans l’imaginaire. Et en même temps, reproduire le modèle qui est 

devant eux leur demande un effort de concentration important ; ils doivent bien regarder, compter les 

pièces... Ils font également travailler leurs mains et donc leur motricité fine. C’est un concept très 

innovant qui correspond aux besoins spécifiques de nos résidents. » 

 

Du côté de Marc Emmanuel SIBILLE, la satisfaction est grande également : « J’aime donner et je me 

retrouve dans ces ateliers.  Voir un sourire, un visage épanoui est très gratifiant ! Je suis plus que 

convaincu de l’apport bénéfique de ce TNM (Traitement Non Médicamenteux) pour les publics à besoins 

spécifiques. » 

 

 

  

https://www.apeimoselle.fr/


  
 

 

 

EHPAD LOUISE ANCEAU D’ALBI 
 

 

L’EHPAD Louise Anceau d’Albi accueille des personnes 

âgées de 60 ans et +, dont certains sont atteints de la 

maladie d’Alzheimer ou de troubles associés. Laurent 

Biau, franchisé Bricks 4 Kidz® à Albi intervient au sein 

de la structure  une fois par mois.  

 

Julie Durand, animatrice au sein de l’EHPAD, 

nous fait part de son enthousiasme pour le 

concept : « Le succès de cette activité est 

total ! Nos résidents apprécient beaucoup et 

sont très demandeurs. 

Ils en retirent beaucoup 

de plaisir et de fierté. Voir la réalisation concrète de leur travail est une 

vraie récompense pour eux. » 

 

« Parmi les bénéfices de l’activité pour nos résidents : travailler la 

motricité des mains, apporter du bien-être, stimuler la concentration 

et être en contact avec d’autres. Au cours de l’activité, nous les voyons 

souvent s’entraider, se concentrer, s’appliquer… Souvent cela leur 

donne envie d’échanger entre eux, car le modèle qu’ils construisent leur 

rappelle un souvenir, leur métier d’avant, un bon moment… »   

 

Julie poursuit : « Ils ne prennent pas du tout cela comme un jeu. Ils le 

voient comme un effort intellectuel pour ne pas se tromper et bien suivre 

le modèle. Un de nos résidents nous a dit un jour : « pour un jeu d’enfant 

c’est dur ! ».  Nous sommes convaincus du bien-fondé de cette activité 

pour répondre aux besoins de nos résidents ». Pour conclure : « A ceci 

s’ajoute l’extrême gentillesse de Laurent Biau qui anime les activités Bricks 4 Kidz®. Laurent est 

incroyable car il fait preuve de beaucoup de douceur et de patience avec les résidents qui se 

sentent valorisés. » 

 

 

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

----------- 

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 implantations, 

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, 

accueille les réunions d’information pour les candidats à la franchise.  

La France compte 17 implantations (12 franchisés) et la Suisse 3 sites. Des projets avancés 

sont en cours de concrétisation pour 2 nouveaux territoires. Les prochaines réunions 

découverte auront lieu les jeudis 14 novembre et 12 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
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