Cours dynamiques pour jeunes ou ados

Cours en ligne ou présentiel

KOKOBRIK est une compagnie spécialisée dans les ateliers et les événements créatifs ayant comme thématique les
briques LEGO®, la robotique EV3, l'origami, la pâte à modeler FIMO, le dessin et les échecs. Les participants (enfants,
adolescents ou adultes) de ces activités plaisantes sont invités à approfondir leurs connaissances, relever divers défis et
cultiver leurs talents artistiques.
Les exercices proposés pour améliorer les habiletés cognitives et manuelles donnent également l'occasion aux jeunes
d'utiliser leurs créations afin de prendre part à des jeux de rôle. Karim Awad, architecte de structure LEGO® depuis plus
de 24 ans, anime ces événements en présentiel ou à distance.

Les univers de briques lego en 2022

















Le monde de Lego City
Les aventures de Minecraft
Le monde d’Harry Potter
Les missions de STAR WARS
Les aventures Ninjago
Batman et Spiderman
Les Avengers en mission
Les Pokemons
Lego Friends
Le Parc jurassique
Châteaux médiévaux (Minecraft)
Le seigneur des anneaux
Architecture moderne et futuriste
Les avions et de soucoupes volantes
Autos et bolides de course

Événements Lego spéciaux en 2022

Thèmes Halloween



Scooby Do
La construction de la ville hantée

Thèmes Noël





Construire le père Noël en Brique
L’usine des cadeaux (Lutins et lutines)
Le village de Noël (le train du Nord)
Les Châteaux des Glaces (Disney)

Saint-Valentin et Pâques



Les duos fantastiques (parents - enfants)
Mon coco et en Lego (parents - enfants)

Cours de robotique Lego en 2022 – Les Ateliers ROBOBRIK







Robotique EV3 – Mindstorms - Programation cours débutant
Défis Robotique EV3 – Programation intermédiaire et avancée
Robot Inventor - Le langage scratch et la mission du vite a parcous
Les moteurs et la programmation
Cours de stop motion Image par image (Briques Lego)

Cours de bande dessinée en 2022 – offert sur tablette graphique ou papier
Cours de dessin de style Manga







Expressions faciales et conception d'un super héros
Mouvements dynamiques des personnages
Mise en page et composition d'une histoire
Comment dessiner des Dragons Ball
Comment dessiner des Pokémons
Comment dessiner des super Héros (selon vos choix)

Cours de style bande dessinée (BD) franco-belge




Élaboration et règles de base d'une BD efficace
Techniques de dessin des personnages principaux
Mise en page et bulles de dialogue

Le monde de l’origami en 2022








Origami des avions de chasse
Origami des animaux de la jungle
Origami de Noël (Cadeau, père Noël, Carte spéciale)
Kirigami des flocons de neige
Comment faire un dauphin et poisson
Comment faire une citrouille et fantôme (Thèmes Halloween)
Comment faire une grenouille et une Grue

Cours de pâte à modeler FIMO offert en 2022







Poissons et mammifères
Bijoux et colliers
Comment faire des personnages dynamiques
Comment faire des masques
Le père Noël en pâte à modeler

Cours d’échecs offert en 2022





Initiations aux échecs cours débutant
Les milieux de partie et le développement de la stratégie
Fin de partie et l’échec au roi

Pour toutes informations et
demande de soumission:

Téléphone : 438-830-2442
KOKO.BRIK@VIDEOTRON.CA

