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L’histoire
1934,au Danemark, Ole Kirk 
Kristiansen, charpentier et 
fabricant de jouets en bois, 
nomme son entreprise Lego®, 
venant de « Leg godt » qui 
signifie  « bien jouer »
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L’incendie
1949 : après un incendie dans l’usine, Ole 

Kristiansen se tourne vers le plastique avec une 
idée : inventer un jeu de construction.
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L’évolution
1958 : la brique Lego acquiert sa forme définitive avec 

son système d’emboîtement.
1978: introduction des figurines
1997: interaction briques et application(nexo knights)
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Fabrication:

https://www.youtube.com/watch?v=YWxpKo8H1_0

Acronytrile Butadiene Styrène
Plastique issu de canne à 
sucre

https://www.youtube.com/watch?v=YWxpKo8H1_0
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La pédagogie
Ce qu’on apprend :
La mécanique

Comprendre les mouvements
Savoir lire un plan

La créativité (machines, constructions, histoires)
La mémoire
Les mathématiques

Géométrie dans l’espace
Dénombrement
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Pour les petits
Les duplo :

La préhension
La dextérité
Les couleurs
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Pour les plus grands
Programmation :

Lego® mindstorm
Lego® boost

Jeux de sociétés
Résoudre des problèmes techniques
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Quizz: Les records
Quelle est la hauteur de la plus haute tour construite en Lego ?

4 m
35 m
50 m

A Milan, plus de 500 000 briques lego ®
 s’empilent pour ériger une tour de 35 m 
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Combien de briques ont été utilisées pour le plus grand bateau en 
Lego?

5000
500 000
+ de 2,5 millions

Ce bateau pèse 2.800 kg et mesure 8,44 m de long, 1,33 m de large et  
1,53 m de haut

Quizz: Les records
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Quizz : Les records

Il est possible de construire une vraie voiture en Lego

Vrai
Faux

https://www.lego.com/fr-fr/themes/technic/bugatti-c
hiron/build-for-real

https://www.lego.com/fr-fr/themes/technic/bugatti-chiron/build-for-real
https://www.lego.com/fr-fr/themes/technic/bugatti-chiron/build-for-real


13

Sources
J’aime lire max  juin 2017, n°222
www.lego.com/



Merci pour votre 
attention 
Arthur
Esteban
Pablo
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