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Bonjour ! Moi, c’est 
RoxaneRoxane et lui, c’est BabillardBabillard, , 
mon amour de perroquet.
Comme moi, il veut tout 
savoir des inventions 
les plus farfelues.

22



Il nous arrive aussi de jouer 
aux petits géniesaux petits génies. Fabriquer 
un truc qui nous rendrait 
célèbres, comme un vélo 
volant ou de la crème glacée 
qui ne coule pas sur les 
doigts, ce serait sympa !
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Badababoum, krach, paf !Badababoum, krach, paf ! 
Quand des sons explosifs 
s’échappent de notre 
laboratoire, c’est que l’heure 
est à la découverte ! 

Et toi, es-tu un petit génie ? Et toi, es-tu un petit génie ? 
C’est ce qu’on va voir !
Dans ce livre, je te présente six 
inventions formidables qui ont 
une importance particulière 
dans la vie d’Hugo, Alice, 
Salomé, Xavier, Lou et Jason.
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Lis les poèmes 
pour deviner 
chaque fois 
de quoi il s’agit !

66



Le jouet Le jouet 
préféré préféré 
d’Hugod’Hugo

Selon toi, le jouet le plus 
célèbre du monde

est-il né aux États-Unis, au 
Japon ou à Londres ?
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Son étonnante histoire te 
surprendra…

Écoute bien ça !Écoute bien ça !

Dans son atelier, 
un charpentier danois
construisait 
des meubles en bois.
Il ne faisait pas de bonnes 

ventes.
Ole Christiansen, 
loin de la prospérité,

88



 devait trouver une nouvelle 
idée. 

Devine ce qu’il se mit à 
fabriquer ?

Il inventa pour les jeunes de 
quoi s’amuser :

des mini-modules taillés 
que les enfants pourraient 

emboîter 
au gré de leur imagination
pour élaborer 
les plus folles constructions.
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Les populaires blocs prenaient 
de l’expansion !

Chaque famille en avait dans 
la maison.

Ole dormait sur ses deux oreilles.
Il gagnait sa vie à merveille.

Un jour, Un jour, 
malheur de zut !malheur de zut !

Un incendie détruit toute sa 
production.

Le courageux Ole relève ses 
manches.
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Ses fameuses pièces à trous 
et à picots

sont désormais faites de 
plastique.

Les affaires reprennent. 
C’est fantastique !C’est fantastique !

Des avions en transportent 
des lots.

Aux États-Unis, c’est la folie, 
la passion.

Les jeunes en assemblent 
jour et nuit
dans la baignoire et sous les lits.
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Sais-tu de quel jouet Sais-tu de quel jouet 
il s’agit ? il s’agit ? 

Es-tu super fan toi Es-tu super fan toi 
aussiaussi

de ce jeu qui n’a pas de ce jeu qui n’a pas 
vieilli ?vieilli ?

Si tu trouves des blocs 
semblables dans le grenier 
de ton papi,

tu peux les assembler avec 
ceux d’aujourd’hui.
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Alors, Alors, 
à ton avis à ton avis 

quel est le jouet quel est le jouet 
préféré d’Hugo ?préféré d’Hugo ?
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Bien sûr, Bien sûr, 
ce sont les Lego !ce sont les Lego !
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Le savais-tu ?

Lego a déjà fabriqué 45 milliards de 
blocs en une année ! Une quantité 
suffisante pour élever une colonne 
permettant aux fourmis de grimper 

jusqu’à la Lune !
Dans une salle secrète, l’entreprise 

garde un exemplaire de presque toutes 
les pièces qu’elle a fabriquées depuis 

ses débuts.
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Pour travailler comme concepteur de 
jeux chez Lego, un candidat doit passer 
un test : construire un modèle complexe. 
Un jury décidera s’il est assez ingénieux 

pour être embauché.
Le modèle Lego exigeant le plus grand 
nombre de pièces est celui du célèbre 

temple en Inde, le Taj Mahal, qui en 
comporte 5922 !

« Joue bien » 
en danois 
se dit : 
Leg godt  
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