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tifique. L’étude constate en outre que 
les meilleurs au jeu de construction 
sont aussi les meilleurs en mathéma-
tiques. Les compétences en mathé-
matiques ayant été évaluées à l’aide 
de tests allant du simple calcul à des 
opérations comme l’addition et la 

soustraction. Selon les auteurs, faci-
liter l’accès et la manipulation de ce 
type de jeu à l’école et à la maison 
dès le plus jeune âge favoriserait le 
développement de ces compétences 
qui auront des e!ets à long terme sur 
les résultats scolaires.
Ce n’est pas André Stern qui démen-
tira les résultats de cette étude. Lui 
qui n’est pas allé à l’école (lire notre 

interview en p. 14), n’en a pas eu be-
soin pour réussir ses vies personnelle 
et professionnelle, et est un grand 
amateur de LEGO®. C’est en e!et 
grâce aux célèbres briques qu’il a ap-
pris certaines notions de physique, 
d’arithmétique, de géométrie et de 
mécanique.
Ce n’est pas non plus le fameux Mas-
sachusetts Institute of Technology 
(MIT) qui remettra en cause le pou-
voir pédagogique des LEGO®, lui 
qui les utilise dans le cadre de forma-
tions pour enfants à la chimie!] (les 
briques sont utilisées pour représen-
ter molécules et atomes) ou encore 
pour leur expliquer le principe de la 
photosynthèse!]. Enfin, à la Queen 
Mary University of London, c’est la 
physique, la construction de l’univers 
et les principes de fusion et de fis-
sion!] qui sont expliqués grâce aux 
LEGO®.

Les enfants d’hier  
prouvent l’e!cacité 

de leurs jeux
Les briques multicolores sont aussi 
un outil étonnant pour familiariser 
les élèves avec les fractions, la géo-
métrie (notamment pour enseigner 
le concept de périmètre) et les no-
tions de symétrie!] (il su"t de créer 
une construction avec au moins une 
ligne de symétrie, de la montrer à 
l’enfant, puis, par exemple, de lui 
demander de construire sa propre 
structure avec 1, 2 ou plusieurs lignes 
de symétrie). Ou tout simplement 
pour apprendre les couleurs et l’al-
phabet!].
Quant à la firme LEGO®, elle n’est 
pas en reste via son département 
LEGO®#Education qui développe des 
outils d’apprentissage de la robo-
tique, de l’informatique, de la tech-
nologie, de l’ingénierie et des ma-
thématiques. La plateforme LEGO 
MINDSTORMS® permet par exemple 
de construire et programmer un 

LA PHYSIQUE, LA 
CONSTRUCTION DE 

L’UNIVERS ET LES 
PRINCIPES DE FUSION 
ET DE FISSION SONT 
EXPLIQUÉS GRÂCE  

AUX LEGO®

Longtemps, la futilité du jeu 
s’est opposée au sérieux des 
études. Le jeu était incom-
patible avec l’apprentissage. 

Certains esprits chagrins le pensent 
encore. Pourtant, le jeu conduit à 
«#une multiplicité d’expériences sen-
sorielles, motrices, a!ectives, intel-
lectuelles. Il permet l’exploration des 

milieux de vie, la communication 
dans toutes ses dimensions, verbales 
ou non (...) C’est par le jeu que l’en-
fant construit ses acquisitions fonda-
mentales#», peut-on lire dans les pro-
grammes d’enseignement français. 
Qu’on l’admette ou pas, le jeu change 
le rapport au savoir. Il motive l’élève. 
Développe le raisonnement.

Bon en LEGO®,  
bon en math

Une récente étude publiée dans la 
revue Child Development!] et menée 
sur 102 enfants âgés de 3 ans vient 
notamment de démontrer que jouer 
avec des blocs comme les LEGO®, 
permettait de mieux «#penser#» l’es-
pace et de développer un esprit scien-

L’étonnant 
pouvoir

pédagogique
des Lego®

Des hélicoptères, des voitures, 
des vaisseaux spatiaux, des 
monuments célèbres, on peut 
tout construire avec des LEGO®. 
Saluée pour sa capacité à déve-
lopper la créativité des enfants, 
la célèbre brique danoise a 
d’autres pouvoirs pédagogiques 
«! magiques! ». Grâce à elle, la 
physique, la chimie, la biologie, 
les mathématiques, l’ingénierie 
et l’informatique deviennent des 
jeux d’enfants.

Les briques multicolores sont aussi un outil étonnant pour familiariser les élèves avec les fractions.
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Le débat  relatif aux cours philosophiques bat son plein en Belgique. Dans tous les 
partis, le thème est à l’agenda. Entre les prescrits des cours de religion, de morale, 
voire «!d’éducation aux valeurs!», la philosophie pourrait bien représenter le troi-
sième terme. Et si en France elle est historiquement  «enseignée», elle  se dérobe 
toujours aux approches académiques. Avec les enfants, du Québec et d’ailleurs, 
elle incarne un formidable outil de développement. Petit tour d’horizon.

LE DOSSIER

La philosophie…

Bienvenue à l’école LEGO®!!
Depuis plus de 80 ans, LEGO® développe la créativité des enfants. Pour qu’ensuite ceux-ci 
puissent façonner leur avenir. En septembre dernier, l’entreprise danoise a franchi un pas sup-
plémentaire dans sa volonté d’aider les enfants à apprendre!: elle a ouvert une école primaire, 
The International School of Billund. La ville de Billund, située à 220!km de Copenhague, est le bastion 

de l’entreprise LEGO®. Elle y a son siège, y a ouvert le parc d’attrac-
tions LEGOLAND®, construit un aéroport et depuis septembre 
dernier... une école. La première «!école LEGO®!».
The International School of Billund – subventionnée aux deux tiers 
par le gouvernement"; le tiers restant est financé par les parents 
à concurrence de 3.000 couronnes par mois (344!#) – accueille 
pour l’instant des écoliers de 3 à 7 ans. D’ici 2015, elle espère o$rir 
son enseignement basé sur le développement de la créativité et le 
jeu aux élèves jusqu’à 16 ans.
Si les LEGO® sont abondamment utilisés dans les activités pédago-
giques de l’école, les cours sont coordonnés avec l’enseignement 
danois et en lien avec le système du baccalauréat international 
(IB). Centré autour de l’«!apprentissage par la recherche et l’expé-
rience!», l’enseignement dispensé à «! l’école LEGO®!» sous-tend 
que les enfants sont plus motivés quand ils génèrent leurs propres 
questions. Ainsi, si chez nous l’école a la fâcheuse tendance à ap-
prendre comment passer des examens, à l’International School 
of Billund, on apprend aux enfants avant tout à penser"! Son fon-
dateur, Kjeld Kirk Kristiansen, espère qu’en combinant cette ap-
proche aux recherches menées par LEGO® sur la psychologie du 
jeu et au baccalauréat international, les élèves auront en main les 
outils qui leur permettront à la fois de penser, mais aussi de faire 
leur choix de carrière.

robot entièrement fonctionnel en 
un seul cours de 45 minutes$! Ensei-
gnant et élèves sont guidés pas à pas 
via un cahier numérique intégré. Des 
programmes d’enseignement de 30 
heures sont aussi disponibles pour 
éveiller les capacités scientifiques des 
enfants.
Et cela semble fonctionner$! Les en-
fants d’hier montrent à leur marque 
préférée les résultats de leurs jeux. 
Comme cet étudiant suisse qui a 
trouvé l’algorithme#] ultime qui trans-
forme tout objet en une construction 
à base de briques LEGO®. Lorsqu’il a 
dû choisir son projet de recherche, il a 
opté pour le défi LEGO®. Lancée aux 
scientifiques par la marque de Billund 
en 1998 puis en 2001, la mission — 
mettre en équation toutes les formes 

de constructions possibles réalisées 
à partir des pièces produites par leur 
entreprise — n’avait toujours pas été 

relevée. C’est désormais 
chose faite.Y

Nathalie Duelz  
] www.l espointssurlesi.be 
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À VOIR
   «!The LEGO® Story!» retrace, en un 

peu plus de 17 minutes via un film d’ani-
mation digne des studios Pixar, l’histoire 
de la marque et les moments clés de la 

création des célèbres briques.
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http://www.legofoundation.com/en-us/press/articles/intl-school-of-billund/
http://lgg.epfl.ch/publications/2013/lego_additional.pdf
http://lgg.epfl.ch/publications/2013/lego_additional.pdf
http://www.lespointssurlesi.be
http://www.lespointssurlesi.be
http://www.youtube.com/watch?v=NdDU_BBJW9Y
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