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Projet artistique est une œuvre d’art ludique que vous pouvez 
créer en famille, entre amis ou avec vos proches, avec la possibilité 
d’inclure jusqu’à 9 artistes simultanément. Inspiré de la technique 
traditionnelle du patchwork qui consiste à créer une œuvre en 
assemblant des morceaux de tissu, le set vous propose de choisir 
parmi 36 pictogrammes différents et met à l’honneur toutes vos 
passions au sein d’une même création.

BIENVENUE 
 DANS LEGO® ART



Vous pouvez décider d’un thème que 
tout le monde construira (nourriture, 
icônes, motifs ou hobbies) ou bien créer 
autant de thèmes différents que vous 
le souhaitez. Vous pouvez choisir un 
pictogramme dans chaque livret.

Minifigurine
Envie d’un grand tableau ? Vous pouvez 
choisir de construire ensemble le portrait 
de l’emblématique minifigurine LEGO®.

CHOISISSEZ 
VOS  
MODÈLES



Nourriture 

Minifigurine

Motifs

Hobbies  

Icônes  





Patchwork ou minifigurine ?
Que vous choisissiez de construire ensemble des pictogrammes ou le 
portrait d’une minifigurine, vous trouverez des instructions pour chaque 
plaque dans les livrets des instructions de montage.

1 plaque, 1 livret
Chaque artiste choisit UN pictogramme dans son livret. Choisissez votre 
thème préféré (nourriture, motifs, icônes ou hobbies) ou construisez chacun 
une partie du portrait de la minifigurine.

Une fois que vous avez construit l’une des plaques d’un livret, choisissez-en 
une autre à créer dans un autre livret. Lorsque les 9 plaques sont prêtes, 
rendez-vous à la page 22 de ce livret pour voir comment terminer votre 
chef-d’œuvre.



GUIDE DE 
DÉMARRAGE
QUELQUES CONSEILS POUR PROFITER 
PLEINEMENT DE VOS SÉANCES DE  
CRÉATION COLLECTIVE.



Définissez votre palette 
de couleurs
Trouvez le petit sachet contenant le séparateur 
de briques noir, des petits pieds-de-biche, des 
broches d’assemblage et des tuiles pour votre 
palette de couleurs. La palette de couleurs 
permet à tout le monde de suivre les numéros 
et les couleurs des tuiles.



Triez toutes les tuiles 
colorées dans des 
petits bols. Si vous 
construisez avec de 
jeunes artistes, il peut 
être utile de placer 
également des notes 
autocollantes avec les 
numéros sur les bols.



1 à 9 artiste(s)
Jusqu’à 9 artistes peuvent construire, faire preuve de 
créativité et réaliser ensemble un souvenir amusant. Veillez à 
ce que tout le monde dispose d’une plaque et d’un livret.



CHOISISSEZ 
VOTRE 

MODÈLE



Patchwork
Chaque livret comporte un code couleur et un 
numéro. La couleur vous aide à suivre votre 
livret en construisant. Le numéro renvoie à 
l’emplacement de votre plaque sur l’œuvre finale, 
comme indiqué ci-dessus.

Découvrez un aperçu de tous les pictogrammes 
que vous trouverez dans chaque livret sur les 
pages suivantes.



1A 1B 1C 1D

2A 2B 2C 2D

3A 3B 3C 3D



4A 4B 4C 4D

5A 5B 5C 5D

6A 6B 6C 6D



7A 7B 7C 7D

8A 8B 8C 8D

9A 9B 9C 9D



Minifigurine
Retrouvez dans vos livrets des instructions pour 
chacune des 9 plaques représentant des portraits 
de minifigurines.



1E 2E 3E

4E 5E 6E

7E 8E 9E



CONSTRUISEZ
Vous êtes prêt(e) à construire !  
Reprenez ce livret une fois que 
toutes les plaques sont prêtes.





ASSEMBLEZ
Vous voilà de retour !  
Il est temps à présent d’assembler votre œuvre. 
Disposez et connectez entre elles les 9 plaques 
dans le bon ordre.





Vous voilà prêt(e) à construire 
votre cadre. Il vous suffit de suivre 
les instructions étape par étape 
présentées ici.

ENCADREZ



Connectez les crochets au dos de 
votre cadre pour accrocher votre 
image au mur.

EXPOSEZ



Vous pouvez également placer votre création 
unique sur une étagère afin que tout le monde 
puisse en profiter et l’admirer.





Reconstruisez et mixez 
Vous pouvez intervertir vos plaques selon des milliers de 
combinaisons différentes pour rendre votre œuvre vraiment unique. 
Veillez simplement à ce que chaque plaque soit reliée à chacune 
des plaques adjacentes à l’aide de 3 broches d’assemblage.
Pensez à utiliser le même livret que celui que vous avez utilisé la 
première fois. Si vous souhaitez reconstruire la plaque numéro 7, 
utilisez le livret numéro 7 afin de disposer avec certitude de 
toutes les couleurs adéquates.
 

Laissez votre créativité s’exprimer 
Vous pouvez également vous détacher complètement des livrets 
et créer vos propres modèles et motifs selon une infinité de 
combinaisons. Le séparateur de briques LEGO® Art permet de 
retirer facilement les tuiles des plaques.

CONTINUEZ  
À VOUS AMUSER  
ENSEMBLE
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Reconstruisez  
facilement votre plaque
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