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FIRST LEGO LEAGUE (FLL) 
Les valeurs fondamentales – Affiche 

Pourquoi utilise-t-on une affiche ? 
• Partagez l'histoire de votre équipe ! 

o C'est une longue saison, alors montrez ce que vous avez accompli lors des 

compétitions et des événements de sensibilisation. 

o Le parcours de chaque équipe est unique, et les juges veulent savoir ce qui rend votre 

parcours spécial. 

• Le temps est limité : 

o Lors des sessions de jugement, vous n'avez que quelques minutes pour partager votre 

histoire. L'affiche affiche les détails qui peuvent être passés sous silence lors de 

l'entretien avec les juges. 

o Elle peut servir de point de référence lors des entretiens avec les juges. 

• Pas toujours obligatoire, mais fortement recommandé : 

o Certaines régions n'ont pas besoin d'un poster des valeurs fondamentales. Mais 

pourquoi ne pas vous démarquer et avoir une belle affiche pour vous vanter de votre 

saison ? 

Termes utilisés dans l'affiche 
L'affiche sur les valeurs fondamentales comporte des sections qui correspondent clairement à 

la rubrique :  

• Découverte : Qu'a découvert l'équipe tout au long de la saison et comment avez-vous 

équilibré les 3 parties de la FLL 

• Intégration : Comment avez-vous intégré les compétences et les idées acquises en FLL à 

la vie quotidienne en dehors du FLL 

• Inclusion : Comment avez-vous pris en compte les idées de chacun et fait en sorte que 

tous les membres de l'équipe se sentent utiles 

• Coopétition : Comment avez-vous honoré l'esprit de compétition amicale et avez-vous 

aidé d'autres équipes ? 

• Autres : Toute autre valeur fondamentale que vous souhaitez mettre en avant se trouve 

ici. 
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Certaines équipes les fabriquent à la main. Certaines équipes impriment le texte et le collent. 

Certaines sont simples et d'autres sont colorées.  Certaines sont plus petites, d'autres sont 

enroulées, etc. 

Que pouvez-vous mettre dans une affiche ? 
• Tout ce qui met en évidence les valeurs fondamentales dont votre équipe a fait preuve 

tout au long de la saison ; 

• Décrivez ce que l'équipe a fait, mais comme on dit, "une image vaut mille mots". Incluez 

donc aussi des photos ; 

• Les photos d'équipe doivent refléter les domaines clés de la découverte, de l'intégration, 

de l'inclusion et de la coopération ; 

o Photos d'un événement de sensibilisation, équipe travaillant ensemble sur quelque 

chose, équipe faisant une sortie. 

Conception d'une affiche liée à un projet d'équipe 
Les Seaford Sea Lions ont conçu leur affiche pour qu'elle ressemble aux couches de sol sous 

Long Island, NY. Ils ont relié leur affiche "Valeurs fondamentales" au thème de la saison/à leur 

projet. 

 

Conception d'une affiche liée au nom de l'équipe 
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Des affiches colorées 
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