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Bienvenue au 123 Sesame Street !

En 1969, Sesame Workshop se pose une question audacieuse : pourrait-on utiliser 
la télévision pour éduquer les enfants ? Grâce à un casting révolutionnaire, à une 
profonde connaissance de l’éducation de la petite enfance et aux inoubliables 
Muppets de Sesame Street, les fondateurs y sont parvenus. Depuis, Sesame 
Street ne cesse d’aborder des questions importantes et multiplie les moments 
touchants. Nous sommes fiers de présenter notre nouveau modèle LEGO® 
Ideas, un hommage à une série télévisée révolutionnaire dont les principes sont 
étroitement liés au concept d’apprentissage par le jeu, si cher au groupe LEGO.

Venez jouer !





Sesame Workshop

Sesame Workshop est un organisme éducatif à but non lucratif qui touche un 
public de 150 millions d’enfants dans le monde grâce à toutes sortes de médias :  
télévision, radio, Internet, téléphone portable et activités communautaires. 
Grâce au charme des Muppets, les programmes éducatifs de Sesame 
Workshop captivent les plus jeunes et les influencent à un moment crucial de 
leur développement. Les programmes de Sesame Workshop vont au-delà de 
l’alphabet et des chiffres et offrent des leçons essentielles sur la santé, le bien-
être émotionnel, le respect mutuel et l’empathie, aidant ainsi les enfants à grandir 
heureux et en bonne santé.

Dans le cadre de ses nombreux projets et initiatives de développement, 
l’organisme s’est associé à la BRAC, la plus grande ONG internationale au 
monde, avec le projet « Jouer pour apprendre ». Le jeu est un élément essentiel 
de l’enfance, mais beaucoup d’enfants touchés par la guerre et déplacés ont 
des possibilités de jeu très limitées. Le projet permet aux enfants qui vivent des 
situations difficiles d’apprendre en jouant.







Rencontre avec le designer passionné  
Ivan Guerrero

Ivan, 38 ans, est un réalisateur de films commerciaux philippin.
« Je suis littéralement tombé de ma chaise lorsque les membres de l’équipe 
LEGO® Ideas m’ont dit qu’ils étaient en train de travailler sur le développement 
de mon modèle Sesame Street. Je n’aurais jamais imaginé que mon idée puisse 
un jour être en magasin. J’ai grandi avec Sesame Street, et la série a été l’un de 
mes premiers maîtres. Elle m’a appris à lire, écrire, compter et rire. J’ai donc été 
très heureux d’apprendre qu’elle allait être commercialisée sous forme de set. »

« Lorsque j’ai conçu le set, j’ai dû faire appel à mon imagination pour développer 
certaines parties parce que je n’avais vu les Muppets qu’à la télévision. J’ai fait 
des recherches sur les vieux immeubles new-yorkais des années 1960 et 1970 et j’ai 
développé 123 Sesame Street en m’inspirant des bâtiments de cette époque. »

« Ce qui rend ce set unique, ce sont également les personnages... les figurines 
de Sesame Street sont incroyables ! Je suis si heureux que les designers aient 
décidé de marquer l’histoire avec LEGO Ideas en créant de nouveaux moules. 
Cela leur a permis de créer des figurines extrêmement ressemblantes. Il est 
évident que les membres de l’équipe à l’origine de ce set sont des passionnés 
de la série. Ils y ont incorporé tant de détails que les fans de la série Sesame 
Street originale vont l’adorer. »
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Rencontre avec les  
designers LEGO®

Ollie Gregory. « Jim Henson est un exemple pour moi et les 
valeurs de Sesame Street sont une source d’inspiration. Je me 
suis donc senti très honoré de pouvoir travailler avec certains 
des monstres les plus appréciés de la série. Sesame Street, ce 
sont plus de 50 ans d’histoire à explorer. Chaque recoin du set 
ou presque inclut donc une décoration ou une construction qui 
rappelle le passé de Sesame Street. Ivan avait déjà fait un travail 
incroyable en transposant tous les éléments de Sesame Street 
dans l’univers LEGO®. Inclure tous les détails dans le set final 
a donc été une tâche colossale. À l’instar de la série télévisée 
Sesame Street qui nous apprenait quelque chose de nouveau 
chaque jour, j’espère que les fans vont apprendre de nouvelles 
façons intéressantes de construire en s’amusant. »

Crystal Marie Fontan. « Je travaille sur de nombreux thèmes 
formidables, mais 123 Sesame Street me rappelle tant mon 
enfance que j’ai été ravie d’apprendre que j’allais travailler sur 
ce modèle ! J’étais une enfant un peu bizarre, mais quand je 
regardais Sesame Street, j’avais l’impression d’avoir des amis. 
J’adore l’humilité de Sesame Street. C’est une série à la fois 
touchante, éducative et drôle. Les créateurs de Sesame Street 
savaient comment attirer l’attention des enfants et aborder sans 
réserve des sujets sensibles comme la mort. Ce que je préfère 
dans le set, c’est Big Bird et de loin ! C’est mon personnage 
préféré de Sesame Street et, en toute humilité, c’est la plus belle 
figurine que j’aie jamais créée. »






