
FIRST LEGO League
Inspirer les jeunes grâce à l ’apprentissage 

STEM Hands-on 

® ®
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En tant que leader mondial de l'éducation STEM au 
service des jeunes, à but non lucratif, FIRST 
combine la rigueur de l'apprentissage STEM avec 
le plaisir et l'excitation des sports traditionnels 
depuis plus de 30 ans.

LEGO Education propose des solutions STEAM 
pratiques et pluridisciplinaires pour l'apprentissage 
préscolaire, l'enseignement primaire et secondaire, 
les compétitions et les programmes parascolaires.

FIRST ® and LEGO® Education: un partenariat de 20 ans
pionniers de l'apprentissage pratique, de la robotique et de l'enseignement des STEM 
unissent leurs forces



C’est quoi la
FIRST ® LEGO ® League
FIRST® et LEGO® Education ont uni leurs forces en 
1998, en tant que pionniers dans l'apprentissage 
pratique, la robotique et l'éducation STEM pour créer 
FIRST® LEGO® League.

FIRST LEGO League combine le système de briques et 
de logiciels de codage LEGO® de renommée mondiale 
avec l'expérience d'équipe FIRST unique pour créer un 
apprentissage percutant.

Par le biais d’événements locaux, régionaux, nationaux 
et internationaux, la communauté FIRST célèbre les 
réalisations des participants.
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~110
Countries

3,700+
Events

84,000+ 
Teams

Une communauté mondiale

679,000+
Participants
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La FIRST LEGO League au Maroc

A propos de LOOP For Science and 
Technology

Loop est une association à but non 
lucratif qui a pour objectif de 
promouvoir les STEAM (Science, 
Technologie, Ingénierie, Arts et 
Mathématiques), notamment au sein 
des populations potentielles telles que 
les enfants et les jeunes issus de 
milieux défavorisés.
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FIRST LEGO League au Maroc

Sur 15 villes marocaines
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Adopter le 
numérique

Renforcer l'adaptabilité 
et la résilience

Sources de 
connaissances sur le 
travail et la vie futurs

Importance du Jeu

Compétences 
requises pour 

l'avenir

Pourquoi FIRST LEGO League – Compétences pour l’avenir
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La dynamique en constante évolution du lieu de travail

50%
des activités de travail en cours sont 

techniquement automatisables en adaptant 

les technologies actuellement démontrées

6 de 10
les métiers actuels comptent plus de 30% 

d'activités techniquement automatisables
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Apprendre avec la FIRST LEGO League

Ingénierie Résolution de 
problèmes Coding

Science et Innovation Travail 
d’équipe

Compétences 
holistique 



10

Expérience d'apprentissage ludique

• SIGNIFICATIF - Sujets pertinents du monde réel 
tels que le recyclage, les énergies renouvelables, 
la santé et l'exercice 

• JOYEUX – La joie naturelle de la création, de la 
réalisation et des célébrations 

• SOCIALEMENT INTERACTIF – Apprendre avec 
des coéquipiers, faire partie d'une communauté 
mondiale, sens adulte 

• ACTIVEMENT ENGAGEANT – Pratique, réfléchi 

• ITERATIF – Essais & erreurs, tester, repenser, 
refaire, améliorer

SIGNIFICATIF

JOYEUXITERATIF

ACTIVEMENT 
ENGAGEANT

SOCIALEMEN
T INTERACTIF

Photo Credit: LEGO Foundation
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Respecter les normes éducatives – À l'école

21st Century Student Outcomes 
and Support System

Cartes d'alignement des normes d'éducation
FIRST a effectué une analyse externe et une cartographie de tous les programmes FIRST selon 3 ensembles de normes
éducatives : les normes de base communes, les normes scientifiques de la prochaine génération et les compétences
d'apprentissage du 21e siècle.
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FIRST® LEGO® League présente la science, la technologie, 
l'ingénierie et les mathématiques (STEM) aux enfants âgés de 4 
à 16 ans * grâce à un apprentissage pratique amusant et 
passionnant. Les participants acquièrent des expériences de 
résolution de problèmes dans le monde réel grâce à un 
programme de robotique mondial guidé, aidant les étudiants

et les enseignants d'aujourd'hui  à bâtir ensemble un avenir 
meilleur. Les trois divisions de la FIRST LEGO League incitent 
les jeunes à expérimenter et à développer leurs compétences 
en pensée critique, en codage et en conception grâce à 
l'apprentissage pratique des STEM et à la robotique.

C’est quoi la FIRST ® LEGO® League

*Ages vary by country

MS-C1 C1-C5 C4-Tronc 
Commun
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FIRST LEGO League Progression des Compétences

•Processus de conception technique: 
explorer, créer et partager

•Pensée informatique: 
reconnaissance de formes ou 
séquences d’événements

•Acquisition précoce du langage et 
des compétences STEM

•Habitudes d'apprentissage: 
résoudre des problèmes 
significatifs, s'interroger, remettre 
en question, construire et bricoler

•FIRST Core Values: découverte et 
plaisir!

• Processus de conception 
technique: explorer, créer, tester et 
partager 

• Codage: créez une 
programmation basée sur des 
blocs pour accomplir une tâche 
spécifique 

• Reconnaissance de mots STEM et 
utilisation dans la présentation du 
parcours d'apprentissage 

• Habitudes d'apprentissage: travail 
d'équipe, application des 
connaissances, confiance 

• FIRST Core Values: innovation, 
inclusion et plaisir!

• Processus de conception technique: 
évaluation de la conception, respect 
des critères et des contraintes, 
optimisation d'une solution de 
conception 

• Programmation: créez des programmes 
complexes à l'aide de variables pour 
créer des comportements de robot 
spécifiques 

• Recherche, sourcing, analyse de 
données et présentation de sujets 
STEM innovants 

• Habitudes d'apprentissage: application 
interdisciplinaire des connaissances, 
communication, persévérance et prise 
de risques 

• Valeurs fondamentales FIRST -
Coopertition et professionnalisme 
gracieux



Pour les enfants de 4 à 6 ans, ce programme 
d'introduction ludique aux STEM éveille leur curiosité 
naturelle et renforce leurs habitudes d'apprentissage 
grâce à des activités pratiques en classe et à la maison 
à l'aide de briques LEGO® DUPLO®.

FIRST® LEGO® League Discover

AVANTAGES
• Apprendre les fondements des STEM 
• Apprendre par le jeu
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Equipment for FIRST LEGO League Discover

Fournis à l’inscription
Spécifique à la saison

Équipement supplémentaire requis
Utilisable pour plusieurs saisons

STEAM ParkTeam Meeting Guide, Engineering Notebook, 
Discover Set, Discover More Set, Slides
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Engager les familles

Discover More Set 
L'engagement familial est
essentiel au développement de 
l'enfant

Notre première entrée dans cette arène a 
été notre ensemble Discover More de Six 
Bricks et les activités d'accompagnement, 
qui ont donné à nos plus jeunes participants 
des outils pratiques pour apprendre avec 
les membres de la famille dans une variété 
d'environnements en dehors de la salle de 
classe.

“When parents are able to provide nurturing care and strategic support 
for learning, they foster child brain development in ways that increase 
capacity for learning, building attention, memory, and problem-solving.”

Marbina Church & Tayler, 2011
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Constitution d’une équipe FLL Discover

2 à 4 élèves avec 1 coach adulte

• 1 Salle de classe
• 10 séances de 60 à 90 minutes
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FIRST LEGO League Discover



Dans Explore, des équipes d'élèves âgés de 6 à 10 ans se 

concentrent sur les principes fondamentaux de l'ingénierie tout 
en explorant des problèmes du monde réel, apprenant à 

concevoir et à coder, et à créer des solutions uniques faites 
avec des briques LEGO® et alimentées par LEGO® Education 
WeDo 2.0. 

FIRST® LEGO® League Explore

AVANTAGES

• Comprendre les concepts et développer des compétences STEM 

• Développer des habitudes d'apprentissage 

• Mettre en pratique les valeurs fondamentales de FIRST
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Equipement pour FIRST LEGO League Explore

Fournis à l’inscription
Spécifique à la saison

Équipement supplémentaire requis
Utilisable pour plusieurs saisons

Explore Set, Team Meeting Guides, 
Engineering Notebooks, Slides

LEGO Education WeDO 2.0 
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Constitution d’une équipe FLL Explore

2 à 6 élèves avec 1 coach adulte

• 1 Salle de classe
• 1 tablette compatible avec WeDo 2.0
• 10 à 12 séances de 60 à 90 minutes
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FIRST LEGO League Explore



La compétition amicale est au cœur du Challenge, alors que des 
équipes d'élèves âgés de 9 à 16 ans * s'engagent dans la 
recherche, la résolution de problèmes, le codage et l'ingénierie -

construisant et programmant un robot LEGO® Education SPIKE ™
Prime ou LEGO MINDSTORMS® qui navigue dans les missions 

d'un jeu de robot. Dans le cadre du Challenge, les équipes 
participent également à un projet d'innovation pour identifier et 
résoudre un problème réel pertinent.

FIRST® LEGO® League Challenge

AVANTAGES
• Comprendre les utilisations réelles des STEM 
• Développer des compétences techniques et holistiques

*Ages vary by country
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Equipment for FIRST LEGO League Challenge

Challenge Set, Team Meeting Guides, 
Engineering Notebooks LEGO Education SPIKE Prime Expansion Set

Recommandé mais 
pas requis

Fournis à l’inscription
Spécifique à la saison

Équipement supplémentaire requis
Utilisable pour plusieurs saisons
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Constitution d’une équipe FLL Challenge

2 à 10 élèves avec 2 coachs adultes

• 1 Salle de classe
• 1 à 3 PC portables dont 1 avec Windows 10
• à partir de 12 séances de 60 à 90 minutes
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Ce qui est attendu de l’équipe
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FIRST LEGO League Challenge
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Thème de la saison
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Calendrier de la saison
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Formules d’inscription - Discover

Equipe Individuelle
Jusqu’à 4 Elèves

ü Inscription au programme
ü 1 Guide de réunions
ü 4 Journaux de bords
ü 1 Set Discover
ü 5 Sets Discover More

Inscription 850 DH HT/équipe

Participation à une exposition     500DH HT/équipe

STEAM PARK                               1.720 DH HT/équipe

Formation coach                            500 DH HT/Coach

Class Pack
Jusqu’à 24 Elèves

ü Inscription au programme
ü 2 Guide de réunions
ü 24 Journaux de bords
ü 5 Set Discover
ü 26 Sets Discover More
ü 1 Guide Admin (format digital)

Inscription 3.400 DH HT/classe

Participation à une exposition     500DH HT/équipe

STEAM PARK                               1.720 DH HT/équipe

Formation coach                            500 DH HT/Coach
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Formules d’inscription - Explore

Equipe Individuelle
Jusqu’à 6 Elèves

ü Inscription au programme
ü 1 Guide de réunions
ü 6 Journaux de bords
ü 1 Set Explore

Inscription 1.300 DH HT/équipe

Participation à une exposition     800DH HT/équipe

WeDo 2.0                                    2.000 DH HT/équipe

Formation coach                            800 DH HT/Coach

Class Pack
Jusqu’à 30 Elèves

ü Inscription au programme
ü 2 Guide de réunions
ü 30 Journaux de bords
ü 5 Set Explore
ü 1 Guide Admin (format digital)
ü 32 Médailles
ü 5 Trophées

Inscription 6.500 DH HT/classe

Participation à une exposition     800DH HT/équipe

WeDo 2.0                                    2.000 DH HT/équipe

Formation coach                            800 DH HT/Coach
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Formules d’inscription - Challenge
Equipe Individuelle
Jusqu’à 10 Elèves

ü Inscription au programme
ü 1 Guide de réunions
ü 2 Journaux de bords
ü 1 Guide des règles
ü 1 Challenge Set

Inscription 2.000 DH HT/équipe

Tournoi régional                          1.000DH HT/équipe

Tournoi National                         1.200DH HT/équipe

Spike Prime + Extension           5.050 DH HT/équipe

Formation coach                            800 DH HT/Coach

Class Pack
Jusqu’à 30 Elèves

ü Inscription au programme
ü 3 Guide de réunions
ü 6 Journaux de bords
ü 3 Guide des règles
ü 2 Challenge Set
ü 1 Guide Admin (format digital)
ü 33 Médailles
ü 1 Trophée

Inscription 5.200 DH HT/classe

Tournoi régional                          1.000DH HT/équipe

Tournoi National                         1.200DH HT/équipe

Spike Prime + Extension           5.050 DH HT/équipe

Formation coach                            800 DH HT/Coach



https://www.facebook.com/FLLma

Restez informés!

https://www.facebook.com/LOOP4ST

Groupe FLL/WRO Morocco

https://www.facebook.com/FLLma
https://www.facebook.com/LOOP4ST
https://www.facebook.com/groups/1984942521719707


Contactez-nous

Visitez notre site. Découvrez la FLL au Maroc sur 
fllmorocco.org et inscrivez vous pour démarrer l’aventure

Besoin d’aide? Contactez-nous.             

07 08 07 45 42         

info@fllmorocco.org

Restez informés.  Connectez-vous sur nos reseaux sociaux

http://fllmorocco.org/

