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« Jadis, il y a très longtemps,  
c’était vendredi dernier »c’était vendredi dernier »

Le début d’une aventure sans finLe début d’une aventure sans fin
Depuis leur première publication en 1926, les Depuis leur première publication en 1926, les 
aventures de Winnie l’Ourson et ses amis ont aventures de Winnie l’Ourson et ses amis ont 
conquis le cœur des enfants de tout âge. Plusieurs conquis le cœur des enfants de tout âge. Plusieurs 
générations de parents ont transmis les histoires générations de parents ont transmis les histoires 
à leurs enfants et continuent à découvrir de à leurs enfants et continuent à découvrir de 
nouveaux sens et des joyaux cachés dans les livres. nouveaux sens et des joyaux cachés dans les livres. 

Rejoignez Jean-Christophe et ses amis les animaux Rejoignez Jean-Christophe et ses amis les animaux 
dans la Forêt des rêves bleus et explorez un monde dans la Forêt des rêves bleus et explorez un monde 
empli de souvenirs d’enfance.empli de souvenirs d’enfance.



Bienvenue dans la Forêt des rêves bleus  Bienvenue dans la Forêt des rêves bleus  
Près de 100 ans après son apparition, la Forêt Près de 100 ans après son apparition, la Forêt 
des rêves bleus abrite toujours les chers animaux des rêves bleus abrite toujours les chers animaux 
des histoires de notre enfance. Le pessimisme de des histoires de notre enfance. Le pessimisme de 
Bourriquet, l’enthousiasme inépuisable de Tigrou, Bourriquet, l’enthousiasme inépuisable de Tigrou, 
le pragmatisme et le besoin de contrôle de Coco le pragmatisme et le besoin de contrôle de Coco 
Lapin, le savoir de Maître Hibou (même quand il ne Lapin, le savoir de Maître Hibou (même quand il ne 
sait pas de quoi il parle), les inquiétudes naïves de sait pas de quoi il parle), les inquiétudes naïves de 
Porcinet, l’amour maternel de Grand Gourou et la Porcinet, l’amour maternel de Grand Gourou et la 
sagesse spirituelle, bien qu’involontaire, de Winnie, sagesse spirituelle, bien qu’involontaire, de Winnie, 
nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie.nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie.



Winnie l’Ourson voit toujours le meilleur chez les Winnie l’Ourson voit toujours le meilleur chez les 
autres. D’une logique imparable, curieux, confiant 
et friand de miel, il occupe une place centrale dans 
la Forêt des rêves bleus et prend bien soin de ses 
amis lors de leurs aventures.



Les meilleurs amis de Winnie l’Ourson Les meilleurs amis de Winnie l’Ourson 
pour toujours (et plus encore)
Tigrou est passionné par absolument tout ! Son 
énergie inépuisable et l’enthousiasme dont il fait 
preuve pour sa dernière MEILLEURE idée au monde 
n’ont d’égal que sa fascination pour sa PROCHAINE 
idée fantastique. 

Coco Lapin accorde beaucoup d’importance à 
l’organisation et est toujours prêt à prendre les 
choses en main. La situation nécessite-t-elle 
vraiment un chef ? Eh bien, là n’est pas la question ! 



Bourriquet a tendance à sombrer dans la 
morosité et la peur d’être abandonné, mais il 
n’en est pas moins attachant. En dépit de ses 
protestations, il veut vraiment que ses amis 
l’incluent dans leurs activités.  

Malgré sa taille et ses inquiétudes face à 
presque tout (suscitées principalement par son 
imagination fertile), le petit Porcinet est le plus 
courageux de la bande et le meilleur ami de 
Winnie pour toujours, et plus encore, dans la 
Forêt des rêves bleus. 



Rencontre avec Ben Alder
Ben Alder – alias Benlouisa – vit dans le Suffolk, en 
Angleterre, avec sa femme, Louisa, et ses deux jeunes 
enfants, Joshua et Elsie. Son amour pour Winnie 
l’Ourson lui est venu très tôt, lorsqu’il écoutait les 
histoires que lui lisaient ses parents. L’autre passion 
de son enfance est la construction en briques LEGO®. 
Elle s’est ravivée il y a cinq ans, à la naissance de son 
fils. Devenu père, il sent que la vie recommence son 
cycle et qu’il peut maintenant partager ses passions 
avec sa propre famille.

« Les histoires de Winnie l’Ourson me sont encore 
très chères, et maintenant, elles le sont aussi pour 
nos enfants. C’est tellement amusant de voir leur 
imagination à l’œuvre ! Même ma femme a commencé 
à construire des sets LEGO, c’est un excellent moyen 
pour nous de nous détendre et de passer du temps 
en famille. C’est ainsi qu’est né le set 21326 Winnie 
l’Ourson, donnant vie aux histoires qui ont bercé 
notre enfance. Je ne remercierai jamais assez toutes 
les personnes qui ont soutenu ma petite création ! 
J’espère que vous aimerez construire ce modèle par 
vous-même ou avec votre famille. »





L’équipe de designers LEGO® (Simon, Ilia, Felipe, Ashwin et Ann Chen)



« L’élément représentant Tigrou était un 
défi de taille, mais son apparence finale est 
magnifique. J’adore les figurines, le modèle 
de Ben et les histoires de ces personnages. 
Je suis certaine que ce set apportera 
beaucoup de joie aux enfants et aux parents 
du monde entier. »
– Ann Chen, designer d’éléments LEGO®

« Ce set est un rêve devenu réalité pour 
les amateurs de Winnie l’Ourson. J’ai été 
très impressionné par l’attention que Ben 
a portée aux détails et les figurines m’ont 
charmé. C’était une interprétation parfaite 
des personnages de A. A. Milne, clairement 
inspirée par la passion et la créativité de Ben 
et par ses enfants. »
– Felipe Silva Telles, designer principal 
d’éléments LEGO®

« À l’instar de l’auteur, A. A. Milne, Ben 
est de toute évidence un homme qui aime 
beaucoup ses enfants, et il a créé ce 
modèle sophistiqué pour eux. Dans cette 
optique, en tant que graphiste, j’ai voulu 
ajouter quelques éléments surprises pour 
lui. Il doit regarder attentivement certains 
autocollants ! »
– Ashwin Visser, graphiste LEGO®

« Ben a ajouté de nombreux détails à 
l’intérieur de la maison de Winnie. Nous en 
avons ajouté d’autres, dont la boîte du jeu 
des bâtons dans les chevrons, et des essaims 
d’abeilles volant autour des ruches. Vous 
remarquerez aussi les nouveaux éléments de 
corail dans l’arbre ; ils lui donnent un aspect 
encore plus organique ! »
– Ilia Gotlib, designer principale LEGO®

« Ben a beaucoup utilisé les éléments d’arc sur 
différents étages et hauteurs pour faire de l’arbre 
une représentation convaincante de la maison 
de Winnie. Il inclut de nombreux détails que les 
amateurs vont adorer. Nous avons mis tant de 
cœur à l’ouvrage que le modèle, les images et les 
éléments sont absolument parfaits ! »
– Simon Wilson, designer principal d’éléments LEGO®
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