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FIRST LEGO LEAGUE (FLL) 
Les valeurs fondamentales – Identité d’équipe 

Pourquoi développer une identité d'équipe ? 
• Cela aide à la constitution d'une équipe : Le fait de connaître l'identité de votre équipe 

renforce également votre équipe en faisant appel à un dénominateur commun pour tous 
les membres de l'équipe. 

• Elle contribue à la reconnaissance de l'équipe : Une identité bien définie vous rend 
facilement reconnaissable et les autres équipes et bénévoles pourront se souvenir de 
vous lors des différentes saisons et compétitions. 

• Cela permet de faire bonne impression sur les juges : Les juges reconnaîtront et 
apprécieront vos efforts pour établir une identité d'équipe appropriée. 

• C'est amusant. 

Faites connaissance avec votre équipe 
• La meilleure façon de trouver une identité qui corresponde à votre équipe et à vos 

coéquipiers est de faire de nombreux exercices sur les valeurs fondamentales et la 
constitution d'une équipe ; 

• Vous pouvez trouver de nombreuses idées sur FLLtutorials.com 

Une identité pour une saison et au-delà 
Une seule fois : construire une identité pour une seule saison, par ce que : 

• Votre équipe ne participe peut-être qu'une fois à la FLL ; 

• Vous souhaitez mettre en valeur le thème de la saison. 
Prolongé : construire une identité pour plusieurs saisons, par ce que : 

• Vous souhaitez participer à plusieurs saisons et vous voulez rester reconnaissable ; 

• Vous voulez mettre en valeur l'identité ou la personnalité de votre équipe. 

Choisir un nom d'équipe 
Basé sur un thème : Basez le nom de votre équipe sur le thème de la saison. Pour la saison de 
l'hydrodynamique, de nombreuses équipes portent le nom "hydro", "aqua" ou "water".  

• Avantages : Convient au thème actuel, spectaculaire ; 

• Inconvénients : utilisation unique. 
Basé sur le lieu ou l'organisation : Basez votre nom sur votre ville ou votre école. 

• Avantages : Facilement identifiable, réutilisable ;  

• Inconvénients : Parfois moins mémorable 
Nom de fantaisie : Composez votre propre nom. Il peut s'agir de n'importe quel nom avec lequel 
vous et votre équipe êtes à l'aise. Il peut être descriptif ou complètement inventé. Soyez créatif!  

• Avantages : Spectaculaire, réutilisable, facilement identifiable, créatif ; 

• Inconvénients : votre école ou votre sponsor veut peut-être en faire partie. 

Étude de cas : Pretty Smart Power Girls 
• Nous voulons un nom à consonance internationale, nous avons donc choisi un nom 

anglais bien que nous soyons des Pays-Bas ; 

• Nous sommes toutes des filles. Donc "Girls" devrait être dans le nom ; 

• Nous nous moquons du fait que "Pretty" soit la qualité qui définit les filles. Nous sommes 
toutes aussi intelligentes que les garçons. 

• C'est pourquoi nous avons choisi "Pretty Smart Girls". Notre entraîneur nous a expliqué 
qu'en anglais, "Pretty Smart" peut signifier différentes choses, c'est un jeu de mots. Jolie 
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c'est "beau", mais aussi "assez". Et Smart est "intelligente", mais aussi "élégante, à la 
mode".  La combinaison "pretty smart" peut signifier beaucoup de choses ! 

• POWER est un acronyme pour ce que nous faisons (en néerlandais) : Programmation, 
Onderzoek (recherche), Wetenschap (science), Expérimentation, Robotique. 

• Tous ces éléments combinés font de nous des POWER Girls plutôt intelligentes 

Développer un logo d’équipe 
• Chaque équipe a besoin d'un nom ; 

• Le logo de l'équipe est facultatif, mais amusant ! 

• Le logo coloré représente notre plaisir, notre diversion et notre passion pour la 
science ; 

• Les mots du logo ont une police de caractères qui correspond à leur signification ; 

• Des logos différents pour la ligne/impression et pour les t-shirts. Mais ils sont 
toujours facilement identifiables. 

Les chemises et les chapeaux aident à créer une identité 
Nos chemises varient à chaque saison. Au début, nous étions simples, mais au fur et à 
mesure que nous avons acquis de l'expérience, nous avons également consacré plus de 
temps à notre apparence. 
Nous portons toujours une sorte de chapeau. C'est tellement plus amusant ! 
Cette année, nous avons également ajouté des pulls et des vestes 

Encouragement de l'équipe 
Le fait d'avoir une acclamation, un cri ou une chanson peut vous définir comme une équipe. 
Vous pouvez ajouter à votre identité en créant un cri ou une acclamation qui est unique et 
renforce la présence de votre équipe. 
Vous pouvez même ajouter des mouvements de danse ! 

Drapeaux, bannières, mascottes 
• Les drapeaux sont un bon moyen de montrer d'où vous venez. (Pays, état, ville ou école) ; 

• Bannières ; 

• Mascottes. 

Les réseaux sociaux 
• Également très important pour établir une identité : la présence en ligne ! 

• Facebook, site web, instagram, twitter, youtube,...etc. 

• Parlez de votre équipe, de vos objectifs et de vos rêves, des membres de l'équipe, de 
votre projet et de toute autre découverte étonnante ; 

• Utilisez ces sites de médias sociaux pour partager et inspirer. 

Conseil : Soyez authentique 
Quelle que soit l'identité que vous avez ou que vous voulez créer, soyez toujours authentique, 
soyez fidèle à ce que vous êtes en tant qu'équipe.  

Par exemple, si vous êtes tous des enfants timides, ne donnez pas l'impression que vous 
êtes des fêtards extravertis.  Ou si vous êtes des enfants joyeux et rebondissants, 
n'essayez pas le look "professionnel".  Faites ce qui vous rend heureux ! 

Ne copiez pas l'identité d'une autre équipe juste parce qu'elle semble avoir du succès. Cela ne 
marchera probablement pas pour vous. 
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