
Dictionnaire 
franglais de 
l'AFOL

A
ABS (sigle techn.) Acrylonitrile Butadiène 
Styrène. Principal plastique utilisé pour mouler 
les pièces LEGO. C'est une matière 
thermoplastique, dure et particulièrement 
résistante aux chocs. C'est toutefois un plastique 
opaque qui ne résiste pas bien aux solvants 
(acétone) et à la chaleur. Pour les pièces 
transparentes, la société LEGO utilise le 
polycarbonate. Historiquement, la société LEGO
a aussi employé l'acétate de cellulose.

AFOL (acron.) Adult Fan Of LEGO. Adulte fan 
de LEGO. Le terme né en juin 1995 sur le forum
rec.toys.lego est mondialement employé par les 
membres de la communautés des fans de LEGO 
pour se définir eux-même. Le terme est aussi 
bien utilisé en tant que nom et qu'adjectif. La 
communauté AFOL est estimée (2015) à 
325.000 personnes répartis dans 220 LUG. 

AFFOL (acron.) Adult Female Fan Of LEGO. 
Femme Fan de LEGO. Ne pas confondre avec la
conjointe d'un AFOL.

Ambassador Programme officiel visant à 
faciliter la communication entre la société 
LEGO et les groupes de fans. Voir aussi RLUG.

Antistud Contre-tenon. Ensemble des éléments 
physiques en contact avec le tenon dans le but 
de le maintenir en place.

Apocalego Thème non-officiel, décrivant des  
mondes post-apocalyptiques.

Architecture Gamme inspirée à la société 
LEGO par l'architecte et AFOL Adam Reed 
Tucker. Architecture propose depuis 2008 des 
interprétations de bâtiments et édifices célèbres 
à travers le monde dans une échelle micro.

AZMEP (acron. all.) Aus-Zwei-Mach-Eins-
Plaettchen. Qualifie les pièces et techniques de 
montage permettant de construire en décalage 
d'un demi tenon et facilitant la construction en 
dimensions impaires. La jumper plate est la 
pièce AZMEP la plus représentative. 

B
Baby bow
La plus petite des pièces en arc (bow). 

Baby bow

BL 11477
Slope, Curve 2x1 No studs

Banbanterie Maîtrise virtuose des techniques 
de montage les plus avancées repoussant le 
système LEGO dans ses derniers 
retranchements, par exemple en plaçant les 
pièces dans des montages qu'elles ne sont pas 
sensées pouvoir prendre (léger recouvrement ou 
décalage par exemple) tout en conservant un 
montage solide. Nommé d'après Alban 
«Banban» Nanty.

Bar (angl.) Barre

Barre Elément de connexion de forme 
cylindrique allongée. Les barres se connectent 
aux éléments de connexion clips et aux tenons 
creux ou ouverts par leurs extrémités.

Battle pack Ensemble de bataille. Il existe deux 
types de battle pack. Les battle packs Star Wars 
comportent environ 150 pièces (permettant de 
construire un véhicule) ainsi que 4 figurines. 
Dans les autres thèmes (notamment Castle), le 
battle pack se compose uniquement de 5 
figurines. Dans les deux cas les figurines, 
génériques, appartenant à des factions (droïdes, 
troopers, clones, rebelles, chevaliers, etc), 
permettent de constituer des armées en achetant 
de multiples copies. 

Belville Gamme LEGO destinée aux filles 
commercialisée de 1994 à 2009. Bien 
qu'utilisant des pièce System, la gamme Belville
disposait de figurines plus grandes que les 
minifigs. 

Bionicle Mot valise formé sur Biological 
chronicle. Gamme basée sur des pièces Technic 
modifiées ainsi que sur des connexions de type 
rotule (ball and socket) permettant de construire 
des figurines complexes et de grandes tailles. 
Cette gamme fut commercialisée entre 2001 et 
2010 puis entre 2015 et 2016.

BL (sigle) BrickLink.

Blay (coul.) Graphie en anglais américain de 
Bley.

Bley (coul.) Mot valise de Blueish Grey. Gris 
bleuté. Cette couleur a remplacé le gris en 2004. 
Ce remplacement a aussi concerné la version 
foncée  (dark grey devenu blueish dark grey) et 
le brun (brown devenu reddish brown). Ces 
changements furent mal accueilli par la 
communauté AFOL et le terme bley était alors 
considéré alors comme péjoratif.

Boat stud Plaque ronde de taille 2x2, dont la 
face inférieure est bombée et lisse. Elle est 
notablement employée comme pièce de 
glissement sous les coques de bateaux.   

Boat Stud

BL 2604
Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom 

BOLOCs (acron.) Built Of Lots Of Colors. 
Construit avec de très nombreuses couleurs. 
Qualifie un modèle utilisant de nombreuses 
couleurs, non pas par choix (conception) mais 
par manque de moyen, habituellement le travail 

d'un enfant. Le terme se prononce comme le 
terme d'argot américain «bollocks» qui signifie 
«couilles». Le terme est donc particulièrement 
moqueur et condescendant lorsqu'il est employé 
à l'encontre de la création d'un adolescent ou 
d'un adulte. Voir aussi SHIP

Billund (n. pr.) Ville du Danemark ou se situe le
siège social de la société LEGO ainsi que les 
principaux centres de conception.

BL (sigle) BrickLink.

BOM (acron.) Bill Of Material. Inventaire.

Bricatrou (fem.) Brique Technic. Brique 
disposant de trous de cheville en plus des tenons
(transcription phonétique de brique à trous). 

Brick-built Fait de briques. Qualifie une 
construction ou une partie d'une construction 
composée de plusieurs éléments LEGO alors 
qu'il existe des metapièces ayant la même forme 
ou fonction. Résoudre une difficulté de 
conception avec une construction «brick built» 
est généralement plus apprécié que l'emploi 
d'une metapièce. Il existe par exemple des 
personnages, des animaux ou des routes « brick-
built ».

Brickfilm Film d'animation réalisé en step 
motion (image par image) à l'aide d'éléments 
LEGO.

BrickLink Site internet hébergeant des 
magasins de particuliers ou de professionnels 
permettant l'achat de produits LEGO et en 
particulier de pièces aussi bien neuves que 
d'occasion. Bricklink héberge aussi des outils 
facilitant directement ou indirectement la mise 
en œuvre de ces magasins: inventaires, 
catalogues, statistiques, forum, etc. 
http://www.bricklink.com.

Brique Type de pièces existant dans des 
dimensions variées de 1x1 jusqu'à 8x16 ou 
1x6x5. La brique 2x4 fut la première créée dans 
le années 50 et reste très largement présente 
aujourd'hui. Ce qui définit essentiellement un 
pièce en tant que brique est  son épaisseur 
multiple de celle de la brique 2x4. Brique 
modifiée Brique dont le design est modifié pour 
recevoir un élément de connexion (clip, poignée,
tenon latéral, cheville,...)  ou de décoration 
(grille, log, maçonnerie, tête de lion...) Brique 
de Erling Brique modifiée 1x1 possédant un 
tenon latéral en léger retrait. Nommée en 
honneur à son concepteur, le LEGO Designer 
Erling Dideriksen. Il s'agit de la première brique 
SNOT, apparue en 1979 (syn. Machine à laver.) 
(angl. Headlight brick)

 
Brique 2 x 4

BL 3001
Brick 2 x 4 

Building Instructions Notice de montage, 
instructions de montage.

Bulk Vrac de pièces.



BURP (acron.) Big Ugly Rocky Piece. Pièce 
gros rocher moche. C'est une metapièce 
généralement de couleur grise et employée dans 
le thème médiéval, représentant une portion 
rectangulaire de paroi rocheuse. Burp est 
l'interjection imitant le rot, c'est donc un terme 
péjoratif. Elle est plus grande que son 
homologue la LURP. Voir aussi MURP.

 
BURP

BL 6082
Rock Panel Rectangular

C

Café Corner Set de la gamme Modular 
Building.

CC (sigle) 1. Café Corner. 2. Classic-Castle.

CEE Community Engagement and Events. 
Service interne de la société LEGO en charge 
des relations avec la communauté AFOL à 
travers de programmes comme le LAN et les 
RLUGs.

Cheese Slope La plus petite des slopes (1 x 1 x 
2/3, angle 30°). Cheese fait référence à l'aspect 
de portion de fromage de cette pièce, en 
particulier dans sa version jaune. Disponible en 
grandes quantités dans différentes couleurs, cette
pièce est utilisée pour créer des mosaïques. Les 
mosaïques de Katie Walker sont renommées.

 
Cheese slope

BL 54200
Slope 30 1 x 1 x 2/3 

Classic-Castle Site internet et forum sur le 
thème médiéval.

Clikits Gamme de bijoux à construire, 
commercialisée entre 2003 et 2006. 
Partiellement compatible avec les éléments 
System, son principal élément de connexion est 
similaire à un bouton pression.

Clip Elément de connexion constitué d'une 
agrafe en arc de cercle. Le design des clips 
dépend de la pièce mais a aussi changé à 
plusieurs reprises au cours des années pour une 
même pièce (clip étroit ou large, en U ou en O, 
fendu...). Les mains des minifigs peuvent être 
considérées comme un élément clip. Les 
éléments clips se connectent aux éléments barres
(bar) et poignées (handle). Les éléments clips 
peuvent se aussi se connecter entre eux, aux 
tubes (par l'extérieur) et aux plaques et tiles (par 
l'épaisseur).

Clone  Jouet de construction similaire et souvent
compatible avec les pièces LEGO, généralement

de qualité inférieure et moins cher, conçu pour 
entrer en compétition avec la marque LEGO.

Clutch power  Pouvoir d'emboîtement de la 
connexion tenon-tube et en particulier le délicat 
équilibre entre solidité de l'assemblage et la 
facilité pour un enfant à défaire ce même 
assemblage. Le clutch power est, en particulier, 
obtenu grâce à la très grande précision du 
moulage des pièces. 

Connexion Lien formé entre deux pièces. Le 
lien est généralement de type mécanique suite à 
une déformation minime avec frottement 
(clipsage, emboïtement) mais peut être aussi 
magnétique (aimant). Les pièces sont donc 
porteuses d'un et plus souvent de plusieurs 
éléments de connexion (tenon et tube, clip et 
barre, cheville et trou de cheville, balle et 
réceptacle, axe et trou d'axe...). Des connexions 
mobiles sont aussi possibles: engrenages, 
chaînes et câbles (fils). Connexion illégale 
Connexion qui n'est pas ou plus autorisée par la 
société LEGO pour ses modèles à cause des 
contraintes anormales que subissent ou peuvent 
engendrer les pièces ainsi connectées ou du 
manque de stabilité d'un tel montage. Une des 
connexions illégales la plus connue consiste à 
insérer une plaque perpendiculairement à une 
autre entre les tenons de cette dernière 
(technique dite du Poney Ear ou encore 
Topless). Les AFOLs ne sont évidemment pas 
tenu à respecter ces règles, les connexions 
illégales pouvant constituer par ailleurs des 
techniques très utiles dans un MOC.

Couleur Au delà du sens habituel donné à ce 
terme, les couleurs LEGO incluent de nombreux
effets de transparence, de brillance (chrome, 
metallic), d'iridescence (pearl), de chatoiement 
(speckle, glitter), d'opalescence (milky), de 
phosphorescence (glow-in-the-dark), etc. Le 
nombre de couleurs existant ou ayant existé 
dépasse la centaine.

Cracklink Terme faisant référence au caractère 
addictif du site BrickLink.

CRAPP (acron.) Crummy Ramp and Pit Plate. 
Plaque de base en relief (rampe et fosse). Le 
terme « crummy » est péjoratif (minable) tout 
comme le jeu de mot (l'acronyme formé se 
prononce comme le terme « Crap » qui désigne 
un produit de très faible qualité). Les CRAPP 
sont des metapièces,

CubeDudes Figurines brick built. Les 
CubeDudes (potes cubiques) sont des figurines 
disproportionnées constituées d'une grosse tête 
globalement cubique posée sur un corps 
rachitique. Une arête verticale du cube fait office
d'arête nasale. Les CubeDudes sont une création 
de Angus McLane. 

Cup Gobelet. Dans les PaB, verre en plastique 

avec couvercle, disponible en deux tailles et 
destiné à être rempli  avec des pièces (vente au 
volume). Les gobelets sont consignés.

Custom Elément LEGO ayant été modifié, par 
exemple à travers des Illegal Moves, ou créé de 
toute pièce et destiné à intégrer un MOC. Voir 
puriste. 

Cuusoo Ancien nom du programme LEGO 
Ideas.

D
D2C Direct To Consumer

Dalek Brique modifiée 1x1 avec un tenon latéral
sur chaque face. C'est une brique SNOT. 
Nommée d'après sa vague ressemblance avec les
monstres aliens de la série britannique Doctor 
Who, les Daleks. Voir aussi Travis brick.

Dalek

 BL 4733
Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 4 Sides 

Dark Qualifie certaines couleurs sombres, en 
particulier le gris (dark gray), le rouge (dark 
red),le bleu (dark blue) et le vert (dark green) 
mais aussi plus récemment le beige (dark tan) et 
le brun (dark brown).

Dark ages Ages sombres. Période dans la vie 
d'un AFOL durant laquelle il perd son intérêt 
pour le jeu LEGO, avant de le regagner par la 
suite. Généralement cette période se situe entre 
15 et 30 ans mais reste subjective.

Design ID Numéro de référence assignée par la 
société LEGO à chaque pièce Ces numéros sont 
visibles sous la plupart des  pièces depuis les 
années 1980. Plus simplement nommée «numéro
de pièce», il est utile pour rechercher une pièce 
sur BrickLink . Voir aussi Element ID.

Design Lab Service de TLG à Billund 
responsable de la conception des éléments et de 
leur consistance avec le System. Il s'assure que 
les éléments respectent les règles et principes de 
construction. Ces règles sont pour la plupart un 
secret de fabrication mais certaines sont connues
publiquement comme, par exemple, les 
connexions illégales.

Diorama Création de grande taille décrivant une
scène avec un décor généralement extérieur 
incluant plusieurs éléments comme des 
personnages ou des animaux, des véhicules et 
des bâtiments.

Direct to Consumer (D2C) Directement au 
consommateur. Concept englobant l'ensemble 
des produits et services présentés aux clients 
sans intermédiaire (distributeur tiers). On citera 
pour exemples: le site internet de la société 
LEGO (Shop@Home), les magasins à la marque
(LEGO Shop), certains sets, en particulier ceux 
de très grandes tailles.

Doughnut tile Plaque lisse beignet.

mailto:Shop@Home


Doughnut tile

BL 15535
Tile, Round 2 x 2 with Hole

Draft Activité pratiquée durant les réunions de 
club consistant à répartir les pièces d'un 
ensemble de sets identiques entre plusieurs 
personnes par piochage à tour de rôle des pièces 
triées. L’intérêt du draft réside dans l'échange 
d'un ensemble d'éléments contenant de 
nombreuses références en petites quantités (celle
du set initial) contre un autre ensemble 
contenant moins de références mais en plus 
grande quantités. Le draft est de plus une 
activité collective ludique. 

DSS (acron.) Dreaded Sticker Sheet. La feuille 
d'autocollants redoutée. Cet acronyme marque le
dédain des AFOL envers les autocollants et en 
particulier traduit la crainte, souvent fondée, de 
trouver la feuille d'autocollants cornée, pliée, 
déchirée et en tout cas abîmée à l'ouverture de la
boîte suite à la manutention de celle-ci au cours 
de son acheminement.

E
Echelle Rapport des dimensions entre le modèle
reproduit (maquette) et le modèle réel. Le jeu de 
construction LEGO se prête à de nombreuses 
échelles. Les premiers éléments dans le System 
était en adéquation dès la fin des années 50 avec 
l'échelle  HO (1/87e) à travers les sets LEGO 
Town Plan et leurs véhicules miniatures. La 
société LEGO a produit plus récemment (années
2000) des modèles de voitures Ferrari en 
précisant des valeurs d'échelles aussi bien 
précises que variées (1/8e, 1/9e, 1/10e, 1:17e, 
1/24e et 1/55e). Echelle Minifig Echelle des 
minifigs. Etant donné que les minifigs sont mal 
proportionnées, cette échelle n'est pas précise et 
varie entre le 1/40e et le 1/50e. Cette disparité 
conduit, par exemple, à construire les trains 
selon 3 largeurs différentes (6, 7 et 8 tenons). 
Echelle Micro Toutes les échelles plus petites 
que l'échelle Minifig. Typiquement entre 1/100e 
et 1/250e Echelle Miniland Echelle employée 
dans les mondes miniatures Miniland au sein des
parc d'attraction LEGOLAND. Elle vaut environ
1/20e. Cette échelle correspond aussi à l'échelle 
des figurines Technic.

Elément Une pièce LEGO distinguée non 
seulement par sa forme mais aussi par sa 
couleur. Chaque élément dispose d'un numéro 
(en anglais «Element ID») permettant de les 
identifier sans ambiguité.

Element ID (angl.)Numéro de référence 
assignée par la société LEGO à chaque élément 
(forme et couleur). Ces numéros sont indiqués 
notamment à la fin des notices récentes et 
permettent de commander des pièces sur le PAB 
en ligne. Voir aussi Design ID.

Elément 1/3 Nom anciennement donné aux 
plaques en référence à leur épaisseur trois fois 
plus faible que celle d'une brique.

Elément 318 Ensemble des éléments de 
connexion consistant en un cylindre de diamètre 
de 3,18 mm. Les barres (bars), bâtons (sticks), 
poignées (handles), fûts (shafts), tuyaux (hoses) 

etc, sont des éléments 318.

ELTEP (acron.) En LEGO Tout Est Possible. 
Marque l'optimisme des AFOLs quand il s'agit 
de relever des défis de construction a priori 
inatteignables.

Erling Dideriksen Designer LEGO concepteur 
de pièces. Voir: Brique de Erling

EV3 Prononcez « Ive ». Nom de la brique 
intelligente Mindstorms de troisième génération 
(2013) après RCX et NXT.

Extra part Pièce surnuméraire. Pièce de petite 
taille dont un exemplaire est en supplément dans
un set afin de compenser une éventuelle perte.

F

FBTB (sigle) From Bricks To Bothans.

Foil pack Emballage aluminium. Petit set (une 
figurine avec ses accessoires ou une petite 
construction d'environ 20-30 pièces) présenté 
dans un sachet métallisé refermable qui 
accompagne les magazines de presse LEGO. 
Voir aussi Polybag

 

Le Foil Pack accompagnant le numéro 8
du magazine LEGO StarWars

Friends Gamme LEGO à destination des filles, 
avec laquelle est apparu de nouvelles figurines 
nommées MiniDolls.

From Bricks To Bothans Site Internet consacré
au thème Star Wars. http://www.fbtb.net

G
Glow-in-the-dark Brille dans le noir, 
phosporescent. Une des couleurs LEGO.

Greebling Technique consistant à ajouter des 
pseudo-détails sur la surface de modèles 
généralement de grandes tailles afin de les faire 
apparaître plus complexes et donner l'impression
d'une échelle supérieure. Cette technique est 
particulièrement employée dans le thème espace 
et mécha, par exemple sur les vaisseaux 
spatiaux.

Groove Rainure. Très fine indentation à la base 
des tiles et jumper plates permettant de les 
désemboîter facilement. Les versions anciennes  
(années 60 et 70) de ces pièces ne possèdent pas 
cette rainure.

H

Hassenpin Mot valise formé sur le nom propre 
Hassenplug et le mot anglais pin (cheville).  
Pièce facilitant le montage rapide d'une structure
pour robot. Steven Hassenplug est un AFOL 
ayant participé au développement du NXT et est 
à l'origine de cette pièce.

Hassenpin

BL 55615
Technic, Pin Connector Perpendicular

3 x 3 Bent with 4 Pins 

Headlight brick Brique modifiée 1x1 possédant
un tenon latéral en léger retrait. Nommée suivant
sa principale utilisation en 1979 en tant que feux
et phares de véhicules (syn. brique de Erling, 
machine à laver.)

Homemaker Gamme apparue en 1971, du type 
maison de poupée. Chaque set se compose de 
meubles caractéristiques (chaises, tables, lits, 
coiffeuse, piano, etc.) ou d'une pièces complètes 
(salon de coiffure, salle de classe). Considéré 
comme la première gamme destiné aux filles, les
maxifigs commenceront à peupler ce monde à 
partir de 1974. 

I
Ideas Programme de la société LEGO soutenu 
par un site Internet permettant aux utilisateurs de
proposer des idées innovantes de produits 
susceptibles d'être commercialisés. 
Anciennement Cuusoo.

Illegal moves Ensemble des modifications 
mécaniques, physiques ou chimiques, même 
mineures, potentiellement apportées aux 
éléments (applications d'autocollants non-
officiels, peinture, collage, effacement de décors
par abrasion, découpage, perçage, soudure, ajout
de matière, etc). Voir aussi Custom

Illegal connection Connexion illégale. 
Connexion qui contraint les pièces impliquées 
au-delà de leurs capacités, pouvant conduire à 
une déformation définitive de celles-ci.

Impulse Set de très petite taille - typiquement 
30 pièces – contenant une seule figurine. Les 
sets impulse, coûtant moins de cinq euros, 
occupent le marché des achats d'impulsion 
accessibles avec de l'argent de poche.

Inventaire Liste des éléments constituant un set.

Inventory Inventaire.

ISD (sigle) Imperial Star Destroyer. Set (10030) 
de très grande taille (3108 pièces) de la gamme 
Star Wars auquel il est souvent fait référence en 
terme d'échelle pour comparer les créations 
d'AFOLs.

J
Jack Stone Gamme (2001-2004) utilisant des 
pièces System de type metapièces permettant la 
transition des plus jeunes de Duplo vers les 



gamme LEGO. Disposant de figurines de plus 
grandes tailles que les minifigs, la gamme est 
centrée sur un personnage nommé Jack Stone. 
Depuis 2004, elle laisse place à la gamme « 4 
Plus », qui conserve les mêmes figurines sans se
concentrer sur le personnage de Jack. 

James Jessiman (8 juin 1971 – 25 Juillet 1997) 
Créateur du format de fichier Ldraw.

Jumper Plate Plaque présentant un seul tenon 
en position centrée et présentant donc un 
décalage d'un demi tenon. Il existe plusieurs 
tailles et types de jumper plate: 1x2, 2x2 et 2x2 
ronde. Voir aussi AZMEP

 
Jumper plate

BL 15573

Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud with Groove 

BL 87580
Plate, Modified 2 x 2 with Groove

and 1 Stud in Center 

Juniorisation Phénomène global visant à 
faciliter le montage des modèles LEGO par les 
plus jeunes enfants. Les metapièces, la gamme 
Jack Stone et le marketing «Easy to Build» sont 
des manifestations de ce phénomène.

K
KFOL (sigle) Kid Fan Of LEGO. Gamin fan de 
LEGO. C'est peut être difficile à croire, mais 
tout les enfants n'aiment pas les LEGO, et ceux 
qui adorent les LEGO sont des KFOL.

Knob Tenon. Voir aussi Stud.

L
L (abrev.) Abréviation de l'unité de mesure 
LEGO, le module.

Lambrecht sphere Sphère de Lambrecht. 
Nommée d'après Bram Lambrecht. Les sphères 
de Lambrecht constitue une généralisation de la 
sphère de Lowell à toutes les tailles et aux tiles.

LAN (sigle) LEGO Ambassador Network. 
Réseau des ambassadeurs LEGO.

Laygoz Transcription de la prononciation 
anglaise du pluriel de LEGO. Cette transcription
marque la désapprobation de la rigidité du cadre 
de fair-play dans lequel la société LEGO place 
sa marque (emploi typographique et 
grammatical, prononciation, etc) et en particulier

le fait que le terme LEGO ne doit pas être utilisé
au pluriel (Legos) mais uniquement en temps 
qu'adjectif, au singulier et en lettres capitales.

LCP (sigle) LEGO Certified Professionals. 
Programme de la société LEGO qui reconnaît et 
encourage l'évolution d'AFOLs vers l'activité 
professionnelle.

LDD (sigle) LEGO Digital Designer. Logiciel 
gratuit distribué par la société LEGO permettant 
de concevoir des modèles sur ordinateur.

LDraw (sigle) LEGO Draw. Norme de 
modélisation des pièces LEGO pour la CAO. 
http://www.ldraw.org

LDU (sigle) LDraw Unit. Unité de mesure, 
équivalent à 1/20e de module, égale à 0,4mm.

LEGO Mot valise formé sur la locution danoise 
Leg Godt (Joue Bien).

LEGO hair De façon générale, fait référence 
aux pièces représentant la chevelure des 
minifigs, se plaçant directement sur la tête de 
celles-ci à la manière d'un casque. Désigne plus 
spécifiquement la première de ces pièces, la 
Minifig, Hair Male. A l'image de cette pièce, les 
coupes de cheveux fixes, régulières, lisses, sans 
dégradés, de couleur uniforme sont qualifiées de
LEGO hair. Par le hasard des différences 
culturelles, et de façon ironique, la traduction 
française de LEGO Hair est «Coupe Playmobil »
.

Minifig, Hair Male

 BL 3901
LEGO hair

LEGOLAND Nom des parcs de loisirs LEGO.

Licence De l'anglais license, droit d'usage d'une 
propriété intellectuelle tierce. Les licences 
LEGO sont très majoritairement dérivées de 
films (Star Wars, Harry Poter, Indiana Jones, 
Prince of Persia), de films d'animation (Toy 
Story, Cars) ou de séries télévisées (Ben 10, Bob
l'éponge, Scoubidou).  

Lightsaber Sabre laser. La barre 4L dans ses 
versions de couleurs translucides.

Lightsaber

BL 30374
Bar 4L

Log Qualifie des briques et panels modifiés 
présentant des faces arrondies en forme de 
bûches, de rondins ou de grumes. 

Lowell sphere Sphère de Lowell. Nommée 
d'après Bruce Lowell. Sphère en montage SNOT
constituée de 6 panneaux incurvés identiques 
attachés à une structure cubique 4x4x4 pour un 
diamètre total de 6,8 tenons. Le concept peut 
être généralisé à d'autres tailles : les sphères de 
Lambrecht.

LUG (acron.) LEGO User Group. Club d'AFOL
indépendant de la société LEGO.

LUGBulk Programme de la société LEGO 
permettant aux membres de RLUG d'avoir accès
à un tarif très préférentiel à des quantités 
importantes (minimum 50) de certains éléments 
en cours de production.

LURP (acron.) Little Ugly Rocky Piece. La 
pièce petit rocher moche. C'est une metapièce 
généralement de couleur grise et employée dans 
un thème médiéval, représentant une portion de 
paroi rocheuse. Elle est plus petite que son 
homologue la BURP.

LURP

BL 6083
Rock Panel Triangular

M
Macaroni Brique de coin arrondie 2x2. 
Nommée d'après sa forme qui fait penser à cette 
variété de pâtes alimentaires. Par extension, 
toutes les briques de coin arrondies quelques 
soient leur taille.

Macaroni 

BL 3063
Brick, Round Corner 2 x 2 

Machine à laver Brique modifiée 1x1 possédant
un tenon latéral en léger retrait. Nommée suivant
sa forme qui rappelle une machine à laver avec 
hublot frontal. Syn.: brique de Erling. Angl.: 
Headlight brick. 

 
Machine à laver

BL 4070
Brick, Modified 1 x 1 with Headlight

Maxifig Type de figurine apparu avec la gamme
Homemaker en 1974. Ces figurines sont en 
grande partie brick built. Elles ne sont plus 
produites depuis 1982.



MB (sigle) MegaBlocks, marque déposée de la 
société MegaBrands. Clone.

Metapièce Les metapièces sont des pièces 
complexes créés pour répondre à une fonction 
précise. Bien souvent une metapièce remplace 
plusieurs pièces pour une même fonction 
permettant aux modèles d'être moins chers ou 
plus détaillés pour un coût identique. Les 
metapièces répondent aussi à un besoin de 
juniorisation mais au prix d'une perte de 
versatilité. En anglais, les métapièces sont 
souvent qualifiées de «cheat piece» (pièce 
tricheuse). Voir aussi POOP

Microfig Figurines non articulées de petites 
tailles (la moitié de la Minifig normale) issues 
originellement de la gamme de jeux de plateau 
LEGO Games. 

Milk bottle Surnom de la brique ronde 1x1 dans
sa version blanche pour sa ressemblance avec 
une bouteille de lait.

Milk bottle

BL 3062b
White Brick, Round 1x1

MiniDolls Figurines de la gamme Friends. Ces 
figurines sont mieux proportionnées que les 
Minifigs.

MiniFig (abrév.) MiniFigurine.

MiniFigurine (n.f) Figurine créé dans les 
années 1970. Initialement leurs bras et jambes 
n'étaient pas positionnables et leur tête, 
exclusivement jaune, n'avait pas d'expression 
faciale. Aujourd'hui, avec le développement des 
sets sous licence et des figurines à collectionner, 
la variété de Minifigurine est tellement grande 
qu'il est difficile de les définir avec précision : 
jambes de tailles différentes (Stubbies), robes 
(slopes 2x2x2 décorées), ou avec ressort (NBA),
mains et têtes de couleurs chairs, etc. La figurine
classique mesure approximativement 4cm de 
haut.

MOC (acron.) My Own Creation. Ma propre 
création.

Mocer Prononcer comme moquer. Verbe formé 
sur l'acronyme anglais MOC. Concevoir un 
modèle avec des éléments LEGO.

Mod MOC issu d'une modification d'un modèle 
officiel.

Modular Building Bâtiment modulaire. Série 
de sets visant un public de collectionneur adulte.
Chaque set permet de construire un grand 
immeuble à plusieurs étages indépendants. Les 
immeubles sont prévus pour se connecter les uns
aux autres afin de constituer une rue à l'échelle 
MiniFig. Un modèle a été mis sur le marché 
chaque année depuis 2007. Le designer principal
des Modulars Building est Jamie Berard, ancien 
AFOL américain. Une version à l'échelle Micro 
des Modular Buildings existe aussi.

Module Unité de mesure valant 8mm et 

correspondant à la distance entre le centre de 
deux tenons consécutifs. Les pièces LEGO 
forment un System, le module est universel, 
commun à toute les pièces depuis la première 
brique. La valeur de 5/16e de pouce n'est qu'une 
approximation du module.Voir aussi tenon.

Moulée Se dit d'une tête de minifig ne 
correspondant pas au design habituellement 
employé à cet effet, c'est-à-dire à la pièce 
cylindrique (BL 3626). Les têtes moulées sont 
apparues au début des années 2000 avec la 
licence SW pour représenter les individus extra-
terrestres (yoda, greedo) avant de se répandre 
dans de nombreux thèmes (harry potter, bob 
l'éponge, space police, toy story, ninjago, tortues
ninja, Simpson, minifigs à collectionner...)

Exemple de figurines avec
tête moulée et tête cylindrique.

Mosaïque Activité populaire parmi les AFOLs 
consistant à reproduire à l'aide de pièces des 
dessins sous forme pixellisée. Il existe plusieurs 
techniques de mosaïque (plaques à plat, briques 
sur le côté, cheese slope...) et de nombreux 
logiciels permettant de les créer (Bricksaïc, …) 
 
MISB Mint In Sealed Box. Neuf dans la boîte 
d'origine.

MSRP Manufacturer's Suggested Retail Price. 
Prix recommandé par le producteur.

MURP (sigle) Medium Ugly Rocky Piece. La 
pièce rocher moyenne. C'est une nouvelle (2016)
metapièce représentant une portion symétrique 
de paroi rocheuse. Elle est similaire à ses 
consœurs, la BURP et la LURP.

MURP

BL 23996
Rock Panel Medium Symmetric

N
Notice de montage Ensemble d'instructions 
permettant d'assembler les éléments LEGO afin 
de reconstituer un modèle. Les notices se 
présentent généralement sous la forme d'un ou 
plusieurs livrets regroupant les images d'étapes 
successives accompagnées d'une liste 
d'éléments.

NPU (sigle) Nice Part Use ou Nice Piece Usage 
(Jolie utilisation d'une pièce). Définit l'emploi 
d'un élément de façon inattendue et originale qui

ne correspond pas à sa fonction initiale. 

NXT (sigle) Nom de la brique intelligente 
Mindstorms de seconde génération (2006) après 
RCX.

O
Offset(ing) Décalage. Voir AZMEP.

P
PaB (sigle) Pick-a-Brick. Service d'achat de 
pièce détachées disponible aussi bien sur 
internet (S@H) que dans les magasins à la 
marque. Dans les magasins le nombre de 
références est très limité. En France, le service a 
été rebaptisé en 2015 «Choisis & construis».

Pantoufle Voir Slipper.

Paradisa Gamme LEGO destinée aux filles 
commercialisée de 1992 à 1997. Les modèles 
utilisent principalement des pièces roses, 
blanches et grises sur des plaques de bases vert 
clair. Les thèmes abordés sont la plage et 
l'équitation. La gamme présente de nombreuses 
minifigs

Part (angl.) Pièce.

Pat Pend Abréviation de Patent Pending, Dépôt 
de brevet en cours. Le brevet pour la connexion 
tenon-tube fut obtenu en 1962. La mention 
apparaissaient sous les pièces LEGO dans les 
sets des années 50 à 70. 

Pièce Elément LEGO définit par sa forme et 
indifféremment de sa couleur. Au sein de la 
société LEGO, chaque pièce est désigné par un 
numéro unique nommé Design ID.

Plaque Type de pièces existant dans des 
dimensions variées de 1x1 jusqu'à 16x16. Ce qui
définit essentiellement un pièce en tant que 
plaque est  son épaisseur qui vaut exactement un
tiers de celle de la brique 2x4. Plaque 
modifiée : plaque dont le design est modifié 
pour recevoir un élément de connexion (clip, 
poignée, rail, support de roue,...). Plaque de 
base Plaque de grande taille (dimensions 
généralement multiples de 8 jusqu'à 32x32), 
ayant la particularité d'être deux fois plus fine 
qu'une simple plaque. Il n'y a pas de tubes sous 
la plaque de base, on ne peut donc assembler des
pièces que sur le dessus de celle-ci. Les plaques 
de base peuvent présenter des surfaces lisses 
(routes) ou surélevées (raised)
Voir aussi : Elément 1/3

Plate (angl.) Plaque. 

Poignée Elément de connexion, similaire à une 
barre, de forme cylindrique allongée. Les 
poignées se connectent aux éléments de 
connexion clips et aux tenons creux ou ouverts 
par leurs extrémités. 

POOP (acron.) Parts Out of Other Parts. Pièce 
grande et moche qui pourrait et devrait être 
reproduite en utilisant un montage d'autres 
pièces plus petites plutôt que d'être moulée en 
une seule pièce massive. Le terme, qui par 
ailleurs signifie «caca» en anglais, est péjoratif. 
L'exemple le plus connu de POOP est le BURP. 
Voir aussi Brick built et Metapièce.

mailto:S@H


Polybag Petit modèle emballé en sachet, 
généralement utilisé à des fins promotionnels.

Polycarbonate (techn.) Plastique employé par la
société LEGO pour les éléments transparents et 
pour les éléments pour lesquels l'ABS n'est pas 
suffisamment solide. Le PC génère beaucoup de 
frottement, insérer une barre transparente dans 
un cône transparent est donc un illegal build. 

Poney  Ear Oreille  de  cheval.  Technique  de
connexion consistant  à  insérer une plaque 1x2
entre  les  tenons  d'une  autre  pièce.  Cette
technique était  employée par  la  société  LEGO
dans  des  sets  officiels  afin  de  représenter  les
oreilles  des  chevaux.  Il  s'agit  d'une  connexion
illégale. 

Poney Leg Jambe de cheval. Technique de 
connexion nommée par analogie avec le Poney 
Ear. Consiste à insérer une tile sous les plaques 
entre les parois et les tubes.

Poutre Pièce Technic similaire a une brique 
Technic. Longue pièce rectiligne disposant de 
trous de chevilles régulièrement espacés mais 
sans tenons.

Puriste Personne n'employant aucune forme 
d'Illegal Moves et n'utilisant aucun élément 
produit par un tiers dans ses créations. Voir aussi
Custom.

R
Recolour Disponibilité d'une pièce (Design) 
déjà existante mais dans une nouvelle couleur. 
Correspond à un nouvel Element ID.

RCX Nom de la brique intelligente Mindstorms 
de première génération (1998). Voir EV3 et NXT.

RLUG Recognised LUG. LUG reconnu par la 
société LEGO, permettant au club d'avoir accès 
à différents types de soutien (LUG support, 
Event Support, LUGBulk...) de la part de celle-
ci.

RRP Recommanded Retail Price. Tarif public 
recommandé.

S
S@H (sigle) Shop at Home.

Sand Qualifie certaines couleurs ternes (peu 
saturées et peu lumineuses), en particulier le vert
(sand green), le rouge (sand red) et le bleu (sand 
blue).

Scala 1. Gamme de bijoux fantaisies à base de 

pièces LEGO (plaques) ayant été 
commercialisée entre 1979 et 1980. 2. Gamme 
de maison de poupée (1997-2001). Certaines 
pièces de la gamme Scala présentent un tenon en
forme de fleur seulement partiellement 
compatible avec les pièces LEGO.

Set (angl.) Ensemble d'éléments LEGO 
rassemblés dans un sachet (bag) ou une boîte 
(box) et accompagnés d'une notice de montage 
permettant de construire un ou plusieurs 
modèles.

SHIP (acron.) Seriously Huge Investment in 
Parts (Investissement en pièces sérieusement 
énorme). Qualifie les créations de très grandes 
tailles et nécessitant l'achat d'un nombre très 
important de pièces ou de sets. Voir aussi SHIT

SHIT (acron.) Seriously Huge Investment in 
Time (Investissement en temps sérieusement 
énorme). Qualifie de façon sarcastique les 
créations de très grandes tailles ayant nécessité 
pour leur construction un investissement en 
temps énorme. Voir aussi SHIP

Shop at Home Le site de e-commerce de la 
société LEGO. http://shop.lego.com

Short shot Tir court. Défaut de moulage d'une 
pièce résultant d'un manque de matière lors de 
l'injection.

SigFig Mot valise de Signature miniFig. Portrait
version minifig d'un AFOL qu'il utilise comme 
avatar sur Internet.

Six-stems Pièce avec 6 tiges. Le nom est un jeu 
de mot avec System.

Six stems

BL 19119
Plant flower stem with bar and 6 stems

SJIRRFL (acron.) Studs and Jewels Installed 
Randomly to get Rocks, Fluids and Liquids. 
Tenons et pierre précieuses placés aléatoirement 
pour simuler les éboulements, les fluides et les 
liquides. Technique consistant à utiliser des 
pièces identiques ou similaires, de petites tailles,
en très grand nombre et en vrac afin de simuler 
des phénomènes de nature chaotique comme 
l’écume, la lave, les éboulements de pierres...   

Slipper (Stafford S.) Plaque 1x2 avec pente à 
45 degrés. Stafford est une ville anglaise réputée
pour sa production de pantoufles (slippers) du 
15e au 20e siècle.

Slipper

BL 92946
1x2 plate with 45° slope

Slope Brique pentue. Type de briques présentant

une ou plusieurs pentes, normales ou inversés. 
Elles existent dans des dimensions et angles 
variées. 

SNIR (acron.) Studs Not In a Row (les tenons 
pas alignés). Qualifie les techniques de montage 
permettant de construire suivant des angles non 
orthogonaux : diagonales doubles, ailes de 
Poulsom, pavage SNIR, cercles sous contraintes,
tubing...

SNOT (acron.) Studs Not On Top. Les tenons 
pas sur le dessus. Qualifie les pièces et 
techniques de montage permettant de construire 
différemment que simplement en empilant les 
élément du bas vers le haut et notamment à 90° 
sur le côté, raison pour laquelle la société LEGO
préfère le terme «sideways building».

Space gun Pistolet de l'espace. Accessoire de 
minifig. La société LEGO s'étant refusé pendant 
longtemps (en particulier avant les licences SW, 
Indiana Jones et Batman à partir de 2006) à 
produire des reproductions d'armes à feu 
modernes (weapon gun, blaster), les fans 
utilisèrent d'autres accessoires pour simuler les 
pistolets, en particulier la pièce 4360 (caméra) et
3959 (torche).

Space gun

BL 4360
Minifig, Utensil Camera with Side Sight  

BL 3959
Minifig, Utensil Space Gun 

Space seat Siège de l'espace. Son nom vient 
simplement de son usage premier de siège pour 
les minifigs, dans la gamme Classic Space des 
années 1980. La désignation BL la décrit comme
une équerre (bracket), c'est donc aussi une pièce 
SNOT et elle est employée comme telle dans des
modèles postérieurs.

Space seat

BL 4598
Bracket 3 x 2 - 2 x 2  

Sprue Carotte d'injection. Ensemble des parties 
plastiques reliant des pièces issues d'un même 
moule.

SPUD (acron.) Special Purpose Ugly Design. 
Pièce à fonction spécifique mais moche. 

STAMP (acron.) STtickers Across Multiple 
Part. Qualifie un autocollant qui couvre 
simultanément plusieurs pièces. Cette pratique 
est largement désapprouvée par les AFOLs car 
cela réduit drastiquement les possibilités de 



réemployer les pièces sans détruire l'autocollant.

Steampunk Thème LEGO non-officiel, 
uchronique, rétro-futuriste,  décrivant une 
société technologique basée sur la machine à 
vapeur dans une époque correspondant à la 
révolution industrielle et à l'ère victorienne. Les 
créations steampunk font grand emploi de pièces
chromées et cuivrées, de couleurs beiges et 
brunes.

Sticker (angl.) Autocollant. De nombreux 
ensembles LEGO contiennent une planche 
d'autocollants destinés à décorer les pièces. Les 
autocollants présentent des inconvénients: mise 
en œuvre délicate, fragilité, réemploi limité,etc. 
Une solution alternative est la tampographie 
(pièces décorées). 

Stubby Jambes de minifig non articulées et de 
petite taille, employées pour les enfants et les 
personnages de petites tailles comme Yoda et les
goblins de Harry Potter.

Stubby

BL 41879
Legs short

Stud 1. Tenon. 2. Terme employé en anglais 
pour désigner la plaque ronde 1x1.

Stud

BL 4073
Plate, Round 1 x 1

Studless Sans tenon. Qualifie les créations ne 
présentant pas ou peu de tenons, les techniques 
visant à limiter ou supprimer les tenons visibles 
et les pièces lisses comme les tiles ou les poutres
Technic.

Swooshability Capacité d'un modèle ou d'un 
MOC à être manipulé dans les airs à la façon 
d'un avion ou d'un vaisseau spatial sans subir de 
dommage. 

System 1. Concept (System i Leg, Système de 
jeu) développé par le fondateur de la société 
LEGO, Godtfred Kirk Christiansen, dans les 
années 50. Le System se concentre sur la brique 
de construction en tant que base d'une infinité de
jouets compatibles et formant un tout cohérent. 
2. Ensemble des règles et des éléments  
constituant un tout cohérent. C'est le cas des 
ensembles LEGO System et LEGO Technic. Ces
deux System ne sont en effet pas compatibles à 
100% et leur emploi en conjonction conduit à 
des connexions illégales. 

T
Tan Beige clair. Cette couleur existe aussi dans 
une version foncée (dark tan).

Technic Gamme technique lancée en 1977 
visant les adolescents. A cette époque la gamme 
proposait non seulement des modèles plus 
grands mais aussi une introduction à la 

mécanique et à la technologie. Les premiers 
ensembles se composaient d'éléments LEGO 
System adaptés (briques et plaques présentant 
des trous) auxquelles s'ajoutaient des éléments 
spécifiques (axes, engrenages, chevilles, etc) 
pour évoluer  au début des années 2000 vers des 
éléments sans tenons (beam, liftarm, etc) proche 
du concept de Meccano. Le System LEGO 
Technic n'est pas 100% compatible avec le 
LEGO System, les tenons et les trous de 
chevilles des briques ne sont pas pleinement 
compatibles en position et en taille et conduisent
rapidement à des connexions illégales ou à des 
montages non recommandés.

Tenon 1. Elément de connexion constitué d'une 
petite protubérance en forme de cylindre aplati, 
présent sur la face supérieure de nombreuses 
pièces et sur les côtés des pièces SNOT. Les 
tenons peuvent être plein (solid), creux (hollow, 
recessed), ouvert (open), ouvert et bloqué 
(blocked). Les tenons pleins portent la mention 
LEGO. Le tenon à un diamètre de 6,4mm.2. 
Unité de mesure équivalente au module et valant
8mm.

TFOL (sigle) Teenager Fan Of LEGO. 
Adolescent Fan de LEGO.  

Tile Tuile. Equivalent d'une plaque lisse (sans 
tenons). Ne pas confondre avec les slopes qui, 
de par leur emploi classique pour former les 
toits, sont aussi parfois nommées tuiles. Voir 
aussi Studless.

TLC (sigle) The LEGO Company.

TLG (sigle) The LEGO Group.

TLM (sigle) The LEGO Movie.

Topless Technique de montage généralisant la 
technique du Poney Ear. Elle consiste à insérer 
une plaque ou une tile entre les tenons d'une 
autre pièce. Il s'agit d'une connexion illégale.

Travis brick Elément baptisé d'après Travis 
Kunce, un AFOL qui avait cette pièce tatouée 
sur le bras. Voir Dalek

Tube Elément cylindrique présent sous de 
nombreuses pièces et en particulier sous la 
brique 2x4, constituant avec le tenon l'essentiel 
de la connexion brevetée tenon-tube responsable
du clutch power.

U
UCS (sigle) Ultimate Collector Series. Modèles 
particuilèrement grands et détaillés conçus pour 
l'exposition statique plutôt que pour le jeu (par 
exemple un UCS n'aura pas de détails internes)

V
Vignette Une scénette construite sur une base 
limitée généralement à un carré de 8 tenons de 
côté.

W
Weathering Ensemble de techniques 
principalement basées sur l'utilisation des 
couleurs visant à donner l'impression des effets 
du temps (celui qui passe) et du temps 

(intempéries).

Abréviations

abrev. : abréviation
acron. : acronyme
all. : allemand
angl. : anglais
coul. : couleur
fem.:féminin
n. pr. : nom propre
syn. : synonyme
techn. : technique
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