




Ce modèle LEGO® conçu par des fans inspirés 
du jeu vidéo original de SEGA®, Sonic the 
Hedgehog™, a tout pour plaire. En fait, SEGA 
n’en est pas à son coup d’essai : cela fait des 
années que la marque collabore avec ses 
fans pour créer des produits à succès. Le jeu 
Sonic Mania™ a été créé grâce à deux fans 
devenus professionnels – le développeur 
Christian «  Taxman  » Whitehead et 
l’illustrateur et réalisateur Tyson Hesse – 
à l’occasion du 25e anniversaire du jeu 
vidéo. Il est devenu l’un des jeux Sonic 
les plus populaires de tous les temps. 
Plus récemment, Tyson Hesse a également 
travaillé sur Sonic, le film, sorti en 2020.

Dans l’esprit de la SEGA Mega Drive, la fan-
conceptrice LEGO Viv Grannell a fait passer le travail 
des fans de Sonic au niveau supérieur. Dans sa Green Hill Zone, 
elle a recréé les graphismes pixélisés et le jeu vidéo classique 
d’une manière très réaliste avec des briques LEGO, en y ajoutant 
une touche d’humour et les personnages fascinants, adorables et 
originaux que nous aimons depuis 30 ans. Les communautés de 
fans de Sonic et LEGO sont unis autour du projet depuis le début. Viv a 

pris le temps de lire et de répondre à tous les commentaires et 
suggestions reçus et a suscité l’étonnement et l’engouement des 
fans avec les modifications apportées et les détails ajoutés tout au 
long du processus de conception.

De la création de fans de SEGA®  
à la création de fans de LEGO®



30 ans de  
Sonic the Hedgehog™ 

1991 
Une étoile est née ! Sonic fait 
irruption dans l’univers du jeu 
vidéo en 16 bits ! 

1992 
Voici Tails ! Sonic The 
Hedgehog 2 présente le 
meilleur ami de Sonic :  
Miles « Tails » Prower

1996 
Jeu en 3D, sortie de Sonic  
3D Blast  

2004 
Sonic Heroes présente des 
personnages moins connus

2008 
L’action de Sonic Unleashed 
passe de la 2D à la 3D 

En 1991, un adorable hérisson bleu 
ultra-rapide et intelligent, avec des 
pointes sur la tête et de grosses 
baskets rouges, a fait sensation 
dans l’univers du jeu vidéo.  
Des personnes de tout âge ont 
été entraînées dans l’univers coloré et 
psychédélique, à la façon d’un flipper, 
de ce héros qui doit obtenir des anneaux 
pour libérer South Island et les Émeraudes du Chaos de 
Dr. Ivo Robotnik, plus connu sous le nom de Dr. Eggman, 
le maléfique. 

 
Sonic le hérisson – Une histoire ultra-rapide



2011 
Sonic Generations réintroduit le 
design original 

2014 
La série télévisée Sonic Boom est 
diffusée pour la première fois. 
De nouveaux personnages font 
leur entrée

2017 
Sonic Mania, l’un des jeux les 
plus appréciés de la série ! 

2020 
Sortie de Sonic, le film

2021 
Célébration du 30e anniversaire

Depuis 30 ans, les fans suivent le hérisson le plus 
célèbre du monde à travers ses innombrables 
boucles de toutes tailles. Après une centaine de 
jeux en 2D et 3D, de course et d’arcade, sur console, 
ordinateur et mobile, de spin-offs, de collections 
de jeux, de jouets, de produits associés, la sortie d’une BD, 
d’une série télévisée et d’un film, Sonic the Hedgehog™ 
reste une icône.
 

Vous pouvez désormais créer une reproduction 
amusante, réaliste et intemporelle du jeu vidéo des 
années 1990 et propulser Sonic dans de nouvelles 
aventures contre l’ignoble Dr. Eggman et ses 
créations : les Badniks, Crabmeat et Moto Bug.



Viv Grannell (nom LEGO® Ideas : toastergrl) 
vit au Royaume-Uni. Titulaire d’un diplôme 
d’informatique, elle aime l’art, la lecture 
et la rédaction de nouvelles, mais aussi la 
programmation de jeux vidéo amateurs.
 
« J’aime la série Sonic depuis mon enfance. 
Son univers joyeux et coloré est très riche, 
et ses adorables amis sont vraiment au top.  

Et bien sûr, j’adore faire sauter les robots et courir à toute 
vitesse pour attraper des anneaux. Ce set Green Hill Zone 

reproduit à merveille le point de départ ultime des nombreuses aventures de Sonic,  
et c’est l’un des niveaux de jeu vidéo les plus célèbres et les plus emblématiques de 
tous les temps. J’ai envoyé le modèle en 2019, puis je l’ai modifié en janvier 2020, au tout 
début de la pandémie de COVID-19. Ce projet m’a permis de rester en lien avec d’autres 
personnes et de partager ma passion et ma joie. Dans les moments difficiles, c’est notre 
passion et notre compassion, et celle de ceux qui nous divertissent, comme les fabricants 
de jouets, qui nous aident à aller de l’avant. Avec LEGO Ideas, tout le monde peut devenir 
fabricant de jouets. Je suis extrêmement reconnaissante envers la communauté de fans 
de Sonic et LEGO Ideas de m’avoir aidée à donner vie à ce set. »
 

Viv Grannell

Rencontre avec  
la fan-conceptrice



Lauren Cullen King 

« Grande fan de Sonic, je voulais que la minifigurine 
soit vraiment mythique et classique. Cela a été un 
défi amusant de recréer les graphismes pixélisés du 
jeu vidéo. J’espère que les fans vont apprécier les autocollants 
supplémentaires (boîtes d’objets et Moto Bug), qui leur permettront 
de personnaliser leur modèle. »
– Lauren Cullen King – LEGO® Senior Graphic Designer  

« Le modèle de Viv est très charmant et son 
style correspond vraiment à celui des jeux 
vidéo classiques. Elle a construit différents 
modules, à l’image des différents niveaux de 
jeu, et le set fini s’assemble de cette façon. 
Cela a été très agréable de travailler avec elle 
et l’équipe de designers SEGA® pour apporter 
certaines modifications et ainsi offrir une 
superbe expérience Sonic aux fans. » 
– Samuel Liltorp Johnson – LEGO® Design Manager

Samuel Liltorp Johnson

Les contributeurs LEGO®



GATHER SUPPORT
HOL DIR UNTERSTÜTZUNG

RASSEMBLE DES VOTES
CHIEDI DI ESSERE SUPPORTATO

GANA APOYOS
OBTÉM APOIO

SZEREZZ TÁMOGATÁST
IEGŪSTI ATBALSTU
获得更多支持

SHARE YOUR IDEA
TEILE DEINE IDEE

PARTAGE TON IDÉE
CONDIVIDI LA TUA IDEA

COMPARTE TU IDEA
PARTILHA A TUA IDEIA

TEDD KÖZZÉ AZ ÖTLETED
DALIES AR SAVU IDEJU
分享您的观点
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