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Bricks 4 Kidz® : un concept plébiscité 

lors de la fête de la Science 2019 

partout en France ! 

 
Les interventions des franchisés Bricks 4 Kidz® lors de la fête de la 

Science - du 5 au 13 octobre - ont 

suscité un fort engouement partout 

en France. A Avignon, Antibes, 

Toulouse, Strasbourg, Nice, dans 

l’Oise, en Moselle… plusieurs 

centaines d’enfants ont participé à 

des ateliers ludo-éducatifs Bricks 4 

Kidz®, utilisant les briques LEGO® 

comme support d’apprentissage des 

sciences et de la technologie.  

A Toulouse, la franchisée Jade Soulé 

revient sur son partenariat avec 

Aéroscopia, le musée aéronautique de la ville rose. 

 

 
« Dans le cadre de la fête de la Science, nous cherchons à proposer à notre public famille des 

activités permettant de découvrir l’univers aéronautique de façon ludique, créative et scientifique. 

L’activité Bricks 4 Kidz® répond exactement à cette attente. »,  

Nathalie Plan, responsable des animations du musée Aéroscopia, Toulouse. 

 

 



  
 

 

 

 
Bricks 4 Kidz®, partenaire de Aéroscopia, musée de l’aéronautique à Toulouse.  

 

Jade Soulé, franchisée Bricks 4 Kidz® à Toulouse intervient régulièrement dans l’année au sein du 

musée Aéroscopia pour animer des ateliers à visée éducative.  

 

« Bricks 4 Kidz® est un merveilleux support pour enseigner les sciences par le jeu.  

Nos ateliers plaisent beaucoup aux enfants et permettent de faire venir plus 

facilement les familles dans les musées. C’est un concept original qui attire grâce 

aux briques LEGO®, à quoi nous ajoutons une dimension pédagogique très forte. 

Chaque atelier est l’occasion de construire un aéronef et d’échanger sur ses 

caractéristiques techniques et son 

fonctionnement. »  

 

« Pour la fête de la Science, Aéroscopia m’a 

demandé d’animer un Kids Corner. Les enfants arrivaient en flux 

continu pour construire des avions, hélicoptères… Ils ont recréé 

une aérogare… » 

 

 

 

Témoignage de Natalie Plan, responsable des animations du musée Aéroscopia, sur 

Bricks 4 Kidz®. 

 

 

La responsable des animations du musée Aéroscopia nous fait part de son enthousiasme pour le 

concept Bricks 4 Kidz®. 

 

« Au sein du musée, nous cherchons à proposer à notre public famille des activités permettant de 

découvrir l’univers aéronautique de façon ludique, créative et scientifique. Les ateliers Bricks 4 Kidz® 

répondent exactement à cette attente. 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

Bricks 4 Kidz® a apporté un véritable plus à la fête de la Science en abordant notre thématique de façon 

ludique et « constructive » ! Certains y participent par attrait pour la fameuse brique LEGO® et, 

découvrent ainsi l’univers aéronautique ; d’autres viennent 

pour découvrir des modèles d’aéronefs et sont ravis de le faire 

par un jeu de construction.  

Le véritable atout de Bricks 4 Kidz® est l’animation de cette 

activité par un intervenant qui sait parfaitement mener 

l’atelier avec bienveillance et professionnalisme, et aider les 

enfants dans leur réflexion, tout en laissant leur créativité 

s’épanouir dans leur réalisation. 

 

Observer, réfléchir, 

construire, modifier, se questionner pour aboutir à la 

création d’un aéronef en briques LEGO®... c’est aussi une 

sorte de démarche scientifique aéro ! D’autant que les 

ateliers Bricks 4 Kidz® ne sont pas seulement une animation 

le jour J mais un véritable accompagnement en amont pour 

préparer les idées de construction souhaitées en fonction 

du thème de l’événement.  

Grâce aux multiples modèles pouvant être envisagés, et la 

variété de briques LEGO® utilisés (briques LEGO® Technics, 

DUPLO®…), Bricks 4 Kidz® représente une véritable façon de découvrir les sciences aéro avec les 

enfants. Nous pouvons présenter une grande variété d’objets techniques (les aéronefs dans notre cas) 

mais aussi des fonctionnements ou phénomènes (fonctionnement de l’hélice, d’une zone 

aéroportuaire...). » 

  

 

 

Bricks 4 Kidz® : une expérience ludique et éducative des STEM (Sciences, 

Technologie, Ingénierie et Mathématiques) 

 

 

Les STEM regroupent 4 disciplines distinctes (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) qui 

demandent à être appréhendées conjointement pour mieux répondre aux enjeux des mutations 

technologiques actuelles.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Bricks 4 Kidz® participe à l’apprentissage des STEM.  

 

En permettant d’apprendre tout en se trompant, de 

résoudre des problèmes en expérimentant et de raisonner 

sur des cas concrets, Bricks 4 Kidz® développe la pensée 

scientifique des enfants. Sans en avoir conscience, les 

enfants développent des compétences en ingénierie pour 

construire leur modèle. 

 

 

 

 

 

 

 
« Biologiste de formation, j’aime transmettre aux enfants 

ma passion pour l’écologie et la science. Je me retrouve 

parfaitement en Bricks 4 Kidz® car c’est un très bon support 

pédagogique pour apprendre les matières scientifiques. », 

précise Jade Soulé. 
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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 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/
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