
 

Nom : Fischertecnik 
Période : de 1966 
Pays : Made in Germany 
Type :  
Similaire à  
fabriqué par : Waldachtal dans la Forêt Noire 
Diamètre des axes :  
Espacement des trous :  
Boîtes disponibles :  
Différentes pièces :  
Couleurs :  
Moteurs : Oui 
 
La base du système est un bloc de construction qui 
permet la fixation et à l'expansion sur les six côtés avec 
tout ce que vous voulez: des blocs angulaires, des pièces de structure, de nombreux 
composants électroniques tels que des capteurs et des moteurs. Il a même été possible de 
contrôler les modèles avec un ordinateur depuis plus de 30 ans. La ligne de Fischertechnik se 
compose d'env. 40 ensembles de construction et jeux complémentaires. 

 
 
 

 
 
HISTOIRE : 
 

Construire des blocs pour la vie - une histoire de succès: fischertechnik depuis 50 ans 

  

Notre système de bloc de construction satisfait de nombreuses exigences éducatives sur son 
propre - sans aucune aide supplémentaire ou des instructions spéciales. fischertechnik 
enseigne la compréhension technique de base et se développe: 

- Yeux / coordination main 

- gros et la motricité fine 

- les capacités de l'imagination spatiale 

- La fantaisie et la créativité 

- La capacité de la pensée logique 

- Compréhension de base de la technologie 

fischertechnik est un jouet éducatif "Made in Germany" produit à Waldachtal dans la Forêt 
Noire. Tous les ensembles de construction peuvent être idéalement combinés entre eux. La 
forte acceptation par les parents, les enseignants et les ingénieurs a fait fischertechnik un des 
outils pédagogiques les plus efficaces dans les écoles et les universités. 

La base du système est un bloc de construction qui permet la fixation et à l'expansion sur les 
six côtés avec tout ce que vous voulez: des blocs angulaires, des pièces de structure, de 
nombreux composants électroniques tels que des capteurs et des moteurs. Il a même été 

Renseignements complémentaires recherchés 

 



possible de contrôler les modèles avec un ordinateur depuis plus de 30 ans. La ligne de 
fischertechnik se compose d'env. 40 ensembles de construction et jeux complémentaires. 

 fischertechnik a été inventé par le professeur Artur Fischer et a été effectivement conçu 
comme un cadeau de Noël pour ses enfants et ses partenaires d'affaires. fischertechnik a 
connu sa première officielle sur la deuxième chaîne de télévision publique allemande au cours 
de la saison de Noël 1965: L'inventeur a fait don des 1000 premiers jeux de construction à un 
organisme de bienfaisance appelé "Aktion Sorgenkind" ( "Campagne pour les enfants avec 
des problèmes»). 

  

Au printemps suivant, fischertechnik a été présenté à des magasins de jouets - à commencer 
l'histoire du succès de l'un des plus uniques des systèmes de jeu de construction 
d'aujourd'hui. Pour ce succès, il a été distingué comme "Meilleur jouet 1966", en 1970, il a 
reçu le "Oscar du Jouet" en France et a été choisi comme "Jeu de l'année 1976" en 
Hollande. En 2010, fischertechnik ensembles de construction ont été nominés pour le «cheval 
à bascule d'or" pour la troisième fois en séquence - ce qui est l'un des prix les plus convoités 
des consommateurs allemands. 

Depuis quelque temps, fischertechnik jeux de construction ont été vendus dans le monde 
entier et leur utilisation ne se limite pas à la chambre des enfants seuls. Aujourd'hui, le 
fischertechnik Fan Club a plus de 30.000 membres dans le monde entier. fischertechnik est 
également utilisé pour le développement et la simulation dans les écoles, les universités et 
dans les bureaux de développement. Beaucoup ont commencé leur carrière comme ingénieur 
avec juste ces ensembles de construction. Fischertechnik: Building Blocks for Life 

 


