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La Fondation LEGO et Ashoka présentent 
Les 10 Champions du défi : Réinventer l'apprentissage !  
 
Doha, Qatar - Lors du Sommet WISE à Doha, la Fondation LEGO et Ashoka ont annoncé les 10 
gagnants d'un défi mondial visant à transformer la manière dont les peuples du monde s'instruisent et 
apprennent. Des innovateurs, des éducateurs, des universitaires et bien d'autres, issus de 63 pays ont 
présenté plus de 630 idées d'apprentissage des plus novatrices, percutantes et durables comme 
solutions au défi : réinventer l'apprentissage ! 
[changemakers.com/play2learn].  
 
Les 10 champions ont été évalués et sélectionnés par un panel de huit juges experts :  
 
 
Les juges 

• Stavros N. Yiannouka – PDG, Sommet mondial de l'innovation dans l'éducation (WISE)  
• Jørgen Vig Knudstorp – PDG, Groupe LEGO 
• Sarah Brown – Exécutive, Coalition mondiale des entreprises pour l'éducation &  

    Présidente, TheirWorld 
• Vicky Colbert – Fondatrice et Directrice, Fundación Escuela Nueva 
• David Gauntlett – Professeur, médias et communication, Université de Westminster  
• Johann Koss – Président et chef de la direction, Right To Play International 
• Mitchel Resnick – Professeur LEGO Papert, Recherches sur l'apprentissage;  

       Directeur du Lifelong Kindergarten, MIT  
• Mirjam Schöning – Responsable mondiale des programmes et partenariats de la Fondation LEGO  

 
Les champions 
 
●   Creative Classrooms through Empowered Teachers, United States/Global 
●   Collège Catts Pressoir, Haiti 
●   Design for Change, India/Global 
●   Dream A Dream, India 
●   Fabretto Children's Foundation, Nicaragua 
●   Global Cardboard Challenge: Imagination Foundation, United States/Global 
●   Lively Minds, Uganda/Ghana 
●   PUPA Early Childhood Development, Brazil 
●   Skateistan, Afghanistan/Cambodia/South Africa 
●   WASH United (WASH = Water, Sanitation and Hygiene), Kenya 

 
« Repenser l'apprentissage, en lui-même, nécessite d'oublier les modèles et les institutions 
traditionnelles et de s'aventurer dans un voyage aux destinations créatives et ludiques, » déclare 
Mirjam Schöning, responsable mondiale des programmes et des partenariats de la Fondation LEGO. « 
Ces 10 Champions représentent certaines des solutions mondiales les plus radicales, les plus 
prometteuses et les plus évolutives dans ce domaine. Ils sont de véritables modèles qui veulent réussir 
à équiper les générations futures avec les compétences adéquates pour qu'elles sachent comment 
résoudre les problèmes rencontrés, comment travailler en équipe et comment participer à un 
apprentissage en continu. Nous espérons que le monde entier s’inspirera de ces champions, encore peu 
connus, et de leurs splendides idées. » 
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« Les enfants et les jeunes adultes doivent devenir des acteurs créatifs et empathiques, pro-
changement, afin qu'ils puissent, un jour, relever les défis critiques et complexes auxquels le monde 
entier est actuellement confrontée, » déclare Konstanze Frischen, membre de l'équipe de direction 
mondiale d'Ashoka. « Comme nous l'avons appris de ces Champions : le jeu est l'une des meilleures 
façons de permettre aux enfants d'acquérir ces compétences. Nous sommes impatients de pouvoir 
assister ces champions dans la promotion de leurs idées novatrices pour un meilleur apprentissage par 
le jeu. »  
 
 
 
À propos de la Fondation LEGO  
La Fondation LEGO est une fondation d'entreprise qui partage une mission avec le groupe LEGO : 
inspirer et développer les bâtisseurs du futur. Le travail de la Fondation est de ré-imaginer le jeu et 
redéfinir l'apprentissage - de changer la manière dont les gens perçoivent l'importance du jeu dans 
l'apprentissage et expliquer l'intérêt à équiper les jeunes avec ces compétences essentielles pour une 
meilleure vie au 21e siècle et aussi - d'aider les parents et les systèmes éducatifs à utiliser ce pouvoir 
de transformation par le jeu, afin d'améliorer l'apprentissage de millions d'enfants.  
www.LEGOFoundation.com  
 
À propos d'Ashoka  
Fondée en 1980, Ashoka est une des principales communautés mondiale d’acteurs du progrès 
regroupant plus de 3000 entrepreneurs sociaux de premier plan. Elle supporte les idées les plus 
impactantes pour le changement social et elle aide les créateurs de ces idées à se lancer, se faire 
connaitre, grandir, réussir et collaborer. La vision d'Ashoka est de créer un changement aujourd'hui, 
pour que la société 'Everyone A Changemaker™' deviennent la réalité de demain.  
www.ashoka.org  
 
À propos du Sommet mondial de l'innovation dans l'éducation (WISE)  
La fondation Qatar, sous la direction de son Président, Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, a établi le 
Sommet mondial de l'innovation dans l'éducation (WISE) en 2009. WISE est un sommet international, 
multi-sectoriel, agissant par des pensées créatives, des débats et des actions résolues et globales. 
WISE est reconnu comme référence mondiale dans les nouvelles approches visant l'éducation. À la fois 
par son Sommet annuel et sa gamme de programmes continus, WISE promeut l'innovation et l'avenir 
du monde de l'éducation grâce à une collaboration internationale. Le Sommet WISE 2014 aura lieu du 4 
au 6 Novembre à Doha. 
 
 
 
 
Contacts médiatiques  
Frederikke Tømmergaard, Directrice principale de la communication, Fondation LEGO : 
Frederikke.Toemmergaard@lego.com  
Marzena Zukowska, Directrice des médias et stratège, Ashoka Changemakers : 
mzukowska@ashoka.org 
 
 
*sous réserve de l'achèvement de la procédure de vérification préalable de pré-attribution des Prix par 
la Fondation LEGO 
 


