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La famille Le Corre touchée par le virus du lego®. 
C’est Benoit LE CORRE qui a commencé cette aventure en participant à des expositions. 

Il y a environ 3 ans, Myriam, sa femme, a redécouvert ces petites briques et s’est prise de 

passion pour le lego®.

Tout naturellement leurs deux enfants Melissa et Estéban ont pris le même chemin.

Depuis trois ans cette famille vit à l’ère du lego®  jalonnant les bords de Loire afin de 

prendre des photos de châteaux, jardins et autres pour obtenir des dioramas (tableaux) 

les plus réalistes possibles.

Benoit exprime sa passion à travers le thème médiéval avec une création de 4m  linéaires qui évolue au fil du temps.

Quand à Myriam elle évolue dans l’univers des villages , celui des 4 saisons sur 3 m linéaires et le thème du zoo.
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Une famille, 

une passion, 

un métier

Au fil des expositions et diverses 

discussions avec le public rencontré 

l’idée est née de mettre à profit  sa 

passion  en faisant découvrir au plus 

large public possible les diverses 

possibilités qu’offre le lego®.

A travers cet univers elle veut mettre 

en avant les avantages pédagogiques 

et thérapeutiques qu’offrent ces petites 

briques.

L’histoire commence il y a un an et 

demi.

Myriam crée son entreprise et obtient 

le poste de coordinatrice des TAP 

(Temps d’Activités Périscolaires) de 

notre commune.

Aujourd’hui elle propose ses services 

dans les écoles, les centres de loisirs, 

maisons de retraites, petite enfance, 

anniversaires, cafés parents enfants. 

A long terme son souhait est de travailler 

auprès de personnes handicapées.

En résumé, Myriam veut mettre à 

profit les petites briques à des fins 

pédagogiques intergénérationnel pour 

développer la créativité, la motricité, la 

concentration de façon la plus ludique 

possible auprès d’un large public.

Leurs dioramas évoluant en permanence, ils commandent les pièces à l’unité en 

fonction de leurs besoins.  

Ils participent à des expositions dans tout le grand Ouest en tant que bénévoles à 

raison d’une par mois en moyenne. 

Lors des expositions, c’est tout une intendance qui se met en place pour 

l’organisation.

En effet, les dioramas sont transportés en caisson de 48x48.

Il faut compter 1h30 de montage sur place et 1h pour le démontage 

La famille Le Corre n’utilise que des pièces 100 % lego®  et non collées.

Les passionnés de lego®  sont appelés des AFOL.
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