Jeu d’é checs gé ant

école primaire publique - Saint-Maurice-sur-Fessard (45)
A l'école de Saint Maurice sur Fessard les élèves
commencent l'initiation aux Echecs dès la MS et
ce jusqu'au CM2 ! Le jeu d'échecs fait partie
prenante de la vie de l'école. Lors du Salon du
Livre de Montargis dont le thème était "Le Jeu", il
a été tout naturel de créer un "Jeu d'Echecs
Géant".
Mais qui opposer : les blancs et les noirs?
Non, trop classique ! Nous nous sommes
naturellement tournés vers les artistes étudiés
dans l'école et notamment Niki de Saint Phale.
Nous avons cherché qui pouvait s'opposer aux
formes généreuses et multicolores. Nous avons
trouvé : Alberto Giacometti !
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Résumé

Afin de participer à l'exposition d'arst visuels du Salon du Livre de Montargis
ayant pour thème "Le JEU" nous avons décider de réaliser 'un jeu d'échecs
géant. Après avoir analysés des oeuvres d'artistes nous avons décidé
d'opposer les formes généreuses, toutes en rondeurs et multicolores des
oeuvres de Niki de Saint Phalle au côté filiforme et monochrome des oeuvres d'
Alberto Giacometti. Symbolisant ainsi l'opposition des noirs et des blancs.

Calendrier du projet

Début du projet en octobre 2014 à fin février 2015.
Travail en classe avec en plus 1h d'APC par semaine pour chaque classe
pendant 3 mois plus deux demi journées Arts avec l'ensemble des classes de
l'école.
Outres les compétences développées en jouant aux échecs en utilisant notre
jeu d'échecs géant nous avons développé ici la découverte et l'analyse des
techniques d'artistes, permis aux élèves de développer l'esprit créatif. De
s'investir dans un projet collectif. De réfléchir, tâtonner,rechercher, émettre des
hypothèses, créer des prototypes.
Les élèves de la PS au CP ont travailler sur Niki de Saint Phalle en réalisant
des pièces moulés à l'aide de papier et colle à tapisserie. Les élèves du CE1 au
CM2 ont eux réaliser des pièces à l'aide de fils électriques à partir d'un socle en
bois et d'une poignet rigide servant à déplacer les pièces.
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A l'école de Saint Maurice sur Fessard les élèves commencent l'initiation aux
Echecs dès la MS et ce jusqu'au CM2 ! Le jeu d'echecs fait partis prenante de
la vie de l'école.Lors du Salon du Livre de Montargis dont le thème était "Le
Jeu", il a été tout naturel de créer un "Jeu d'Echecs Géant". Mais qui opposer :
les blancs et les noirs?
non, trop classique. Nous nous sommes naturellement tournés vers les artistes
étudiés dans l'école et notamment Niki de Saint Phale. Nous avons cherché qui
pouvait s'opposer aux formes généreuses et multicolores. Nous avons trouvé :
Alberto Giacometti !

Photos de la réalisation pendant le projet et photos du résultat.
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Outre la participation à l'exposition du Salon du Livre de Montargis en mars
2015. L'objectif de cette réalisation est de pouvoir permettre aux élèves de jouer
dans la cour de l'école autant du côté maternelle que du côté élémentaire en
prenant plaisir de disputer des parties d'échecs sur cet échiquier géant sur
lequel on se déplace en s'identifiant au roi, à la reine, au fou, cavalier, au pion
ou à la tour.

Réussir à coordonner l'ensemble des classes et tenir le planning dans le temps.
6 classes soit l'ensemble de l'école : 1 classe de PS/MS (24), une classe de
MS/GS (28) 1 classe de CP (18) 1 classe de CE/CE2 (22) 1 classe de
CE2/CM1 (21) 1 classe de CM1/CM2 (25)
parents d'élèves pour encadrer les ateliers lors des deux demi journées d'arts.
Mme Oudart (enseignante de PS/MS directrice de l'école)
Mme Talbot-Legrand (enseignante de PS/MS )
Mme Gautier (enseignante de MS/GS)
Mme Déplanque (enseignante de CP)
Mme Villadier (enseignante de CE /CE)
Mmes Gonzalbes et Remond (enseignantes de CE2/CM1)
M. Beaudoin (enseignant de CM1/CM2)
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à réaliser ce projet et en sont très fiers.

