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BRIQUES BRAILLE LEGO® GRATUITES  
Un apprentissage ludique et interactif par le jeu  

Enseigner le braille aux enfants aveugles ou malvoyants  
  

Développé par la Fondation LEGO, le Groupe LEGO et des partenaires de la communauté internationale des personnes porteuses de déficience 
visuelle, nous sommes fiers de présenter les briques braille LEGO®. 

Ces briques LEGO® sont moulées avec le même nombre de picots que ceux utilisés pour les lettres et les chiffres de l'alphabet braille, tout en restant 
totalement compatibles avec le système LEGO. Pour que l'outil soit inclusif, chaque brique comporte également une lettre ou un caractère imprimé.  
Cette combinaison ingénieuse apporte une approche entièrement nouvelle et ludique pour intéresser les enfants aveugles et malvoyants à 
l'apprentissage du braille, leur permettant de développer un large éventail de compétences nécessaires pour s'épanouir et réussir.  
  
Les briques braille LEGO® s’accompagnent d’un concept pédagogique fort qui permet un apprentissage ludique basé sur les compétences scolaires, 
ce qui en fait un outil précieux pour les enseignants et les élèves. Ainsi, l’élève aveugle n’est plus isolé pour apprendre mais fait les mêmes activités 
que ses camarades de classe et atteint les mêmes objectifs. Ce concept décliné en une centaine d’activités soutient un enseignement innovant : cela 
ouvre la voie à une plus grande confiance en soi, à la communication, à la créativité et à la résolution de problèmes. L’apprentissage du braille se fait 
naturellement.  

Retrouvez ce concept pédagogique en anglais sur www.legobraillebricks.com, en français (à partir de mi-septembre) sur www.abracadabraille.org 
  
En France, l’Association VOIR est en charge de la distribution des kits et de la présentation du concept pédagogique auprès des enseignants 
accueillant des enfants déficients visuels âgés de 4 à 18 ans.  

Les briques en braille LEGO sont offertes gratuitement par la Fondation LEGO et ont été conçues pour être utilisées dans le cadre d'un programme 
éducatif. De ce fait, les briques braille LEGO seront distribuées directement aux enseignants et aux établissements. L’espoir étant d'assurer de 
nombreuses années d'apprentissage, en les faisant passer d'un élève à l'autre. 

Vous souhaitez obtenir une boîte? Vous former à son utilisation? Faites votre demande par mail à lego@abracadabraille.org 

http://www.legobraillebricks.com/
http://www.abracadabraille.org/

