Ce dossier présente le principe de la méthode d’appren ssage
u lisée à l’école Notre Dame de Lourdes de Civrieux d’Azergues
(69) : « Sur la Bonne Case ».
Il donne aussi l’exemple de 16 idées réalisées dans ce*e même
école autour du jeu d’échecs, preuve qu’autour de ce*e méthode est développée de la culture échiquéenne !

Bonne lecture !
Échiquéennement votre,
Jean-Jacques NOE
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Le jeu des échecs pour réussir !
Ce projet éducatif et pédagogique est un lien de la petite section de maternelle au
CM2 : il (ré-)unit tous les élèves de notre ensemble scolaire. Les textes officiels vantent les
mérites du jeu d'échecs : son apprentissage a des vertus pédagogiques très grandes.
L'Europe veut insérer son apprentissage dans tous les pays de l'union. La France l'a intégré dans ses programmes de la maternelle au lycée dans le BO du 19 janvier 2012. Mais les
moyens manquent et il n'y a pas de méthode universelle pour l'enseigner. C'est pourquoi le
jeu d'échecs a du mal à s'imposer dans nos écoles.
Nous avons donc conçu notre méthode.

Une attention particulière
Le jeu d’échecs s’enseigne dans les clubs de façon empirique
- c'est-à-dire que le savoir du formateur est déversé aux apprenants. Dans les clubs, les formateurs sont avant tout des joueurs
d’échecs : ils ne sont pas des pédagogues mais des passionnés qui
vont tenter de transmettre ce qu’ils ont compris.
Les joueurs d’échecs sont des autodidactes et transmettent souvent de façon imprécise les bases même du jeu (exemple
du Cavalier et du mat de la Dame en annexe).
Ces imprécisions génèrent des obstacles à l’apprentissage
et les bienfaits du jeu d’échecs sont amoindris. C’est pourquoi la
méthode que nous utilisons est précise, dite « sans obstacles »,
pour de meilleures acquisitions. Il y a donc plus de réussite pour les élèves en plus
grande difficulté et de meilleures performances pour les élèves en facilité.

Des formateurs particuliers
Les publications de sciences humaines font une place de plus en plus grande à la thématique échiquéenne ; « textes souvent très intéressants et suggestifs, mais dont la valeur se
trouve ternie tantôt par une ignorance grave du mécanisme du jeu et de la théorie échiquéenne, tantôt par une méconnaissance des textes fondamentaux traitant du sujet même,
qui est en question dans l’article. La faute n’en incombe d’ailleurs pas nécessairement à ces
auteurs, dont le contact avec les échecs s’est fait par l’intermédiaire d’ouvrages de vulgarisation sacrifiant trop souvent le vrai au sensationnel » (Jacques DEXTREIT et Norbert ENGEL - Jeu d’échecs et sciences humaines, Paris, Payot, 1981, 296 p.)
Il faut donc un mélange des deux domaines pour coordonner l’étude réalisée dans notre
établissement : un ensemble de formateurs de la Fédération Française des Échecs et
d’enseignants.
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Il est essentiel que les professeurs des écoles se forment et qu’ils acquièrent une culture échiquéenne afin d’user de transversalité dans leur pratique. Utiliser le jeu pour
d’autres apprentissages comme le français, l’histoire, les règles de vie … est essentiel pour
aller vers le transfert des compétences développées par le jeu.
Il sera demandé aux enseignants de notre projet du cycle 2 d’obtenir le diplôme d’initiateur et à ceux du cycle 3 d’obtenir le DAFFE 1er degré. L’enseignant est garant de l’ensemble des apprentissages et ce projet visant un certain nombre de transferts et de transversalité, il serait idéal que l’enseignant soit l’animateur échiquéen de sa classe.
Pour l’aider dans cette tâche, nous mettons à disposition des professeurs une méthode
écrite et un fichier qui suit notre projet, ainsi qu’une formation continue.
Ainsi, notre projet peut être diffusé aux autres établissements. Il bénéficie de la qualité
pédagogique de nos enseignantes et de la précision technique de nos animateurs.

Un objectif réellement tourné vers les programmes
Contrairement aux ateliers extrascolaires, notre projet
s’effectue sur le temps « scolaire ». Aussi, doit-il devenir un
réel outil pédagogique. Au-delà du transfert, cette méthode
peut parfois réaliser des séquences de classe. La pédagogie mise
en place dans les autres matières devra être adaptée, surtout
dans notre objectif de développement de « la création de liens
logiques ».
Un travail de fond doit être mis en œuvre pour faciliter le
transfert, dans cette optique, le jeu d’échecs devra s’adapter aux
programmes.

Une méthode innovante, unique :
Cette méthode « sans obstacles », réellement calquée sur les programmes est unique.
Elle met en avant certains aspects « naturellement développés » par le jeu d’échecs :
1. Valorisation de l’élève (surtout ceux qui sont défavorisés)
2. Création de liens
3. Amélioration de l’attention et de la mémoire
4. Développement de la maîtrise de soi
5. Anticipation des conséquences
Par l’échange et le partage des connaissances et expériences entre enseignants et formateurs, ce projet est unique dans sa richesse.
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Propositions supplémentaires pour les élèves :
1. Nous proposons un atelier sur le temps périscolaire. De cette
manière, un enseignement « club » serait également dispensé
pour les volontaires. Les élèves qui le désirent pourront ainsi
améliorer leurs techniques échiquéennes - indépendantes cette
fois des programmes scolaires.
2. Nous inscrivons chaque enfant de l’école au site MATPAT du CRDP de Bretagne, qui permet aux enfants de tout le pays de se rencontrer sur un échiquier via internet : un club scolaire national.
3. Des tournois amicaux seront organisés quelques mercredis après-midis par l’équipe enseignante.
4. Nous proposons un club le soir pour les jeunes désirant devenir plus fort.
5, Nous proposons un club pour les parents, le mardi de 21h jusqu'au bout de la nuit ! C'est
une demande des parents.
6. Deux échiquiers géants sont à disposition dans les cours de l'école, et un jeu d’échecs est
constamment à disposition dans chacune des classes

En résumé :
Notre méthode est en cours de création. Nous avons une équipe de recherche qui la développe. Elle repose sur un découpage très particulier des apprentissages et sur des techniques qui nous sont propres.
L'objectif premier est de valoriser les élèves car tous apprennent à jouer.
L'objectif second est de permettre aux élèves de créer du lien et de développer leur
logique.

Portées actuelles :
Nous dispensons des conférences sur le sujet, de façon régulière, mais notre établissement n'a que très peu communiqué sur ce projet. Aujourd'hui, j'ai vu les demandes d'inscriptions multipliées par 3, et 69% des parents viennent se renseigner sur ce même projet.
Il apprécie la présence d'un projet transversal, unique et très différent du souvenir qu'ils
ont de leur scolarité. Ce sont les parents de notre école qui en parlent avec beaucoup de
fierté, et font la communication de notre projet « les échecs pour réussir ».
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Le Programme scolaire :
Ce qui fait la réussite de notre projet, c’est le programme scolaire. C’est la progression
annuelle programmée des leçons. 36 semaines d’école, 36 séquences : 24 de cours et 12 de
jeu. Le contenu des cours est soigneusement étudié pour être à la portée des apprenants. Ne
leurs sont proposés que des leçons qu’ils sont en âge d’intégrer. Ainsi, ils sont tous en réussite ! Ce programme s’étale sur toute la scolarité de l’enfant, de la Petite Section de Maternelle au CM2.
Il n’existe pas de programme de l’éducation nationale alors que les échecs y apparaissent. Il n’existe pas non plus de progression fédérale. Alors nous l’avons créée !
Ainsi, nous savons ce que vont étudier les enfants de CE2 au mois de Mars, et s’il s’agit
d’une leçon purement échiquéenne ou d’une leçon à visée transversale (comme étudier les alignements ou les coordonnées en mathématiques par exemple).

Projets « Péri-échecs » :
Le jeu d’échecs plait tellement aux enfants qu’ils demandent très souvent à faire des activités ou des créations en lien avec le noble jeu. C’est souvent par le conseil d’école que les enfants l’expriment comme en témoigne le projet du livre.

1. Le livre
Les délégués du Conseil
d’école ont fait remonter le
souhait des enfants d’écrire
un livre. Toute l’école élémentaire, du CP au CM2, soit 6
classes : chacune un chapitre.
Les CP ont commencé (avec
l’aide d’un parrain de CM2). Le
brouillon est donc passé de
classe en classe, toutes les
trois semaines. Enfin, les enfants ont fait les illustrations !
C’est ainsi qu’ « Intrigue sur
l’échiquier » a vu le jour.
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2. La Bande Dessinée
Lorsque nous avons proposé à nos élèves de participer au Festival de la Bande Dessinée, c’est
tout naturellement qu’ils ont souhaité l’aide du professeur d’Arts Visuels du collège pour les
aider à faire une B.D. sur le thème des échecs …
Extraits de la BD :
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3. Les pièces d’échecs
Lorsque l’on propose de faire
des sculptures en ciporex ou
en terre cuite, ce sont toujours des pièces d’échecs …

4. Exposés
Dans les exposés ou les « quoi de neuf ? », il est très fréquent d’entendre parler de Judith
Polgar, Paul Morphy ou autre grand nom des échecs !

5. « Maîtresse, j’ai fini mon travail .. »
Les enfants ont demandé lorsqu’ils ont fini leur travail du jour, à prendre un livre, faire un
dessin ou … jouer aux échecs ou encore faire des exercices de tactique !

6. Arts et Littérature
Lorsque nous proposons des travaux « à la manière de ... », il y a toujours un élève qui fait un
texte (acrostiche, poème, rédaction, théâtre, …) ou une œuvre d’art sur le thème des
échecs ...
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7. Arts en CM (Projet en Annexe 2)
Les CM ont bénéficié de l’intervention de deux artistes pour réaliser un projet d’Arts. Ils
ont réalisé des photographies, des sculptures, des œuvres d’Arts avec des branchages, des
tableaux et des vidéos … sur le thème des échecs bien sûr !

Les pièces du jeu avec ce que l’on trouve dans la nature ...

Mat à l’étouﬀé
Photographies réalisées et imaginées par
les enfants sur le thème des échecs
Mat du couloir

Œuvre détournée ...

Baiser de la mort
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8. Arts en CE2
Tout comme les CM, les deux classes de CE2 ont eu l’occasion de travailler avec une artiste
plasticienne cette année. Elle leur a proposé de faire des sculptures avec du journal et du
plastique de récupération. Ils ont demandé à réaliser des pièces d’échecs géantes ! La plasticienne a rajouté la thématique du cirque et nous voilà avec une douzaine de pièces géantes
qui font du cirque !

9. Tournoi de fin d’année
Le dernier lundi de l’année est consacré aux échecs. Les Moyens et les Grands de maternelle
s’affrontent dans un tournoi, les CP dans un deuxième et les CE1, CE2, CM1 et CM2 dans un
troisième. Le soir nous faisons une remise des prix de ces tournois, en présence de tous les
parents.

10. Diplômes
Tout le monde passe « les examens de la Fédération »
ici. Ainsi, dès la Grande Section, on passe son pion d’or,
d’argent ou de bronze, et pour les plus forts, les examens du Cavalier au Roi ! Nous remettons les diplômes
aux enfants après la remise des prix du tournoi de fin
d’année. Cette cérémonie devenue traditionnelle se
poursuit par un verre de l’amitié avec les parents. Un
temps d’échange informel pour faire le point sur le jeu
d’échecs à l’école ...
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11. Semaine de la réussite
En Octobre, la Fondation d’Auteuil met en avant les réussite de ses jeunes : une bonne occasion de parler d’échecs ! Lors de la soirée de remise des diplômes du Brevet des collèges,
des élèves du primaire sont mis en avant pour leurs réussites scolaires, mais aussi échiquéennes ! L’occasion de récompenser le meilleur co-équipier, la plus grande progression,
l’enfant véhiculant le mieux les valeurs échiquéennes et bien d’autres faits d’armes inhabituels ! Cela permet de mettre en avant des enfants qui n’ont pas l’occasion de briller en
classe.
12. Compétition Scolaire
Nous participons aussi en masse aux compétitions scolaires. Ainsi l’an passé, ce sont 120 de
nos enfants qui sont allés aux sélections départementales. Cette saison nous sommes champions de Ligue, et sommes très fiers de notre 5ème place en finale des championnats de
France.

Les échecs c’est aussi un support éducatif pour nous, l’occasion de travailler les valeurs humaines du jeu. Le respect est la règle numéro 1 de la Charte du Joueur d’échecs.
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13. Rencontre Inter Club :
En fin d’année, le club ami de Sainte Foy les Lyon (TOP JEUNES) vient nous faire l’honneur
d’un tournoi en commun avec nos scolaires. C’est toujours un moment particulier d’échange
entre des compétiteurs avertis et nos élèves qui essaient de prendre des points à des champions.

14. Le Carnaval :
Les enfants d’une classe de 31 élèves ont souhaité se déguiser en pièces d’échecs avec leur
maîtresse pour le Carnaval ! Tout un échiquier !

15. Les Portes Ouvertes :
Le plus grand succès de nos portes ouvertes en mars est le stand « échecs ». Condi-chess,
initiation, explication de notre méthode, ce stand est débordé de l’ouverture à la fermeture.
De nombreux enfants de l’école viennent ce jour-là sur le stand participer aux animations. Ce
projet qui met en avant les enfants, tant dans la valorisation d’eux-mêmes que dans le développement de leurs compétences d’apprenant est l’argument numéro 1 du bien être de nos
élèves. Beaucoup de parents finalisent l’inscription de leur enfant en voyant ce projet, mais
surtout le bonheur qu’ont les enfants de s’épanouir avec ce jeu.

16. Le logo de notre section « échecs » :
Pour se distinguer des actions du club échecs qui travaille avec nous (le « C4 »), nous avons
notre propre logo ! Ce blason est notre point commun, il nous rassemble et nous sommes très
fiers de porter ses couleurs ! Si vous visitez notre école, vous pourrez retrouver peint un peu
partout sur les murs des couloirs le logo entier ou l’un de ses éléments ...

Exemple de séquences

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Projet
arts visuels
Année 2014-2015

Domaine de l’activité
 Arts appliqués
 Architecture
 Arts plastiques
 Arts du goût
 Audiovisuel-cinéma
 Cirque
 Culture scientifique et technique, multimédia
 Danse

 Domaines croisés
 Littérature, poésie (lecture-écriture)
 Musique
 Patrimoine
 Paysage
 Photographie
 Théâtre-expression dramatique

ETABLISSEMENT

Nom de l’établissement :
Ecole Notre Dame de Lourdes

Adresse :
300 rue de la Charrière
69380 Civrieux d’Azergues

RESPONSABLES ENSEIGNANTS,
NOM – Prénom

Classe

Sophie BOUSQUET

Enseignante

CM1/CM2

Christine GRANGETTE

Enseignante

CM2

PARTENAIRES CULTURELS
NOM - Prénom
Pierre LAURENT

Sculpteur- Plasticien

Yveline LOISEUR

Photographe

INTITULE DU PROJET :

L’art contemporain sous toutes ses formes

ELEVES ENVISAGES
Nombre : 59 élèves

Niveaux et sections : CM1 et CM2

DESCRIPTIF DU PROJET
•

Exposition de peintures sur toiles :

-

S’exprimer sur une œuvre
Repérer et connaître des œuvres sur le plan historique, technique, thématique
Réaliser des œuvres picturales en référence à une œuvre et en réinvestissant des techniques

•

Réalisation d’un parcours en extérieur alliant sculpture et LandArt

-

Au-delà de l’aspect technique de la sculpture nous entrerons dans le décodage du paysage qui
nous permettra de mettre en valeur nos pièces d’échec géantes.

•

Créations photographiques
- Etre capable de s’exprimer par la photo : cadrage, prise de vue, fabriquer des images porteuses
d’émotion.

.
Les étapes

Les dates ou les
périodes

Mise en situation
•
•

Visites préparatoires au Musée d’art contemporain et au centre
culturel d’Ecully.
Sculpture de pièces d’échecs en ciporex, en binôme

Octobre et
Novembre 2014

Phase préparatoire



Collecte de matériaux naturels dans le parc
Productions d’écrit : retrouver et formuler l’identité des pièces
d’échec, positionnement et déplacement des pièces dans
l’espace



Rencontre avec les artistes, présentation de leur travail, de
leurs œuvres

Finalisation
 Exposition des travaux , inauguration du parcours landart,
réalisation d’objets

Janvier et février
2015

LE CHOIX DU PARTENAIRE
Notre choix s’est porté sur Pierre Laurent et Yveline Loiseur parce que
 Ils ont eux-mêmes déjà travaillé sur la problématique, ils utilisent une technique qui est en
adéquation avec le projet…
 Ils sont intéressés par ce projet dans le cadre de leur travail personnel et leurs qualités
relationnelles, pédagogiques et pour leurs connaissances techniques

ROLE DES PARTENAIRES DANS LE PROJET




Aider les enfants à rentrer dans l’univers créatif
Faire émerger les problématiques plastiques et induire des situations
Offrir sa propre vision du monde, la partager et composer avec celle des enfants.

LE PROJET PEDAGOGIQUE
L’idée du projet est de nourrir la mise en œuvre de l’histoire des arts (les arts du visuel) par la
pratique autour de notre projet d’école sur le thème des échecs.
Ce projet artistique comporte 3 dimensions :
-

Une dimension culturelle : rencontre avec les œuvres
Une dimension artistique : rencontre avec les artistes en démarche de création et
implication dans une pratique artistique
Une dimension pédagogique : travail de production des élèves

Les liens avec d’autres projets :









L'action proposée se situe dans le cadre des nouveaux programmes. Elle place l'éducation
artistique au centre de l'action éducative afin de favoriser le développement de toutes les
intelligences.
Ce projet s'inscrit en cohérence avec la nouvelle politique éducative qui offre une place
centrale à l'éducation artistique et éducative.
Notre projet a pour objectifs :
o D'élaborer un projet culturel autour des pratiques artistiques et culturelles
o De favoriser chez les enfants l'acquisition de compétences tant au plan cognitif que
comportemental, entre autres : comprendre, imaginer, créer, représenter...,
adhérer au projet commun, y trouver du sens...
o De renforcer la notion de pédagogie de projet.
Ce projet entre dans le cadre de notre projet d’école, basé sur l’enseignement des échecs
en milieu scolaire.
L’an dernier le projet collectif de l’école sur ce thème (les échecs) nous a permis d’écrire
une nouvelle policière.
Ce projet est en lien avec la construction du parcours d’éducation artistique et culturelle
qui se poursuivra au collège.

