LEGO® Serious Play®

Pourquoi cet atelier ?
Contexte, enjeux et intérêt
Le travail en mode projet collaboratif, en culture scientifique
comme ailleurs, fait se rencontrer des métiers différents. Il est
alors indispensable de développer une vision commune. Il faut
également beaucoup de créativité, et une énergie sans cesse
renouvelée pour répondre aux grands enjeux qui sont ceux des
relations entre sciences, techniques et société.
Le LEGO® Serious Play® est une technique de créativité qui vise
à encourager la collaboration et la pensée créative. Les pièces
LEGO® mises à disposition des participants pendant la séance
permettent de co-construire des métaphores ou des scènes
représentant des scénarios à explorer, et ainsi de catalyser les
échanges. Cette méthode se base sur des recherches suggérant
qu’une approche « par les mains », visuelle, en trois dimensions,
assure une meilleure appropriation des problématiques, des
enjeux, et facilite la création de solutions en stimulant l’imagination. Elle catalyse également les échanges.
L’objectif était donc ici de permettre aux participants de réfléchir, d’échanger sur leur expérience et d’aborder des pistes de
travail pour promouvoir l’acquisition, par des adolescents, de
compétences-clés dans le domaine scientifique au travers de
l’utilisation concrète de la méthode LEGO® Serious Play®, et
d’identifier les leviers de la cohésion de groupe.

Les acteurs de l’atelier
L’animation de cette séance était assurée par Patrice Lerouge,
de la société Reliences. Cet atelier a accueilli 11 personnes :
médiateurs scientifique, chargés de coordination, responsables
d’équipes/de structures…
• BOUVET Stéphane, Maine Sciences, Sablé-sur-Sarthe
• BUCHALET Charlène, Terre des Sciences, Angers
• DANIEL Jean-Claude, Musée du Sable, Château-d’Olonne
• GUILLOU Caroline, CCSTI - Laval
• LE Anaïs
• NOEL Xavier, Cnam Pays de la Loire
• ORAIN Jonathan, Muséum de Nantes
• PANHELLEUX Catherine, Cnam Pays de la Loire
• POUSSE Gustave, Les petits débrouillards Grand Ouest
• THIBAUD Virginie
• VALIDIRE Maryvonne, Manoir des Sciences, Réaumur

Compétences requises
• Connaissances professionnelles / esprit d’initiative

Compétences explorées et/ou acquises

Les contenus de l’atelier

• Développement de l’imagination

La méthode était ici appliquée à une question concrète : celle
du rapport des adolescents à la science. L’atelier était découpé
en plusieurs modules, qui faisaient progresser les participants,
de la problématisation vers la recherche collective de solutions.
Ils étaient par exemple invités à « construire un modèle représentant [leur] vision de l’adolescent et de son apprentissage
aux sciences ».

• Prise de confiance dans ses capacités créatives
• Expression/échange d’idées
• Écoute

Coordonnées des personnes ressources
Patrice Lerouge
06 75 60 31 80
lerouge@reliences.fr
www.reliences.fr
www.reliences-seriousplay.fr

Pour aller plus loin
Des vidéos et des fiches techniques
http://www.reliences-seriousplay.fr
Le site de la communauté des facilitateurs
http://seriousplaypro.com
Livre recommandé :
Building a Better Business Using the LEGO® Serious Play® Method de Per Kristiansen et Robert Rasmunssen,
auteurs et porteurs de la méthode depuis son origine
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