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L'École sur l'échiquier est une opération destinée à promouvoir le jeu
d'échecs dans les écoles et collèges durant le mois de juin 2014.
Les projets doivent porter sur le thème du jeu d'échecs, c'est la seule
contrainte ! Voici quelques idées :
•
concours de dessin
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Ils peuvent se dérouler sur quelques heures comme sur plusieurs jours.
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MatPat, plateforme de jeu d'échecs en ligne produite par
l'Éducation nationale, s'associe à cette opération et offre un
abonnement d'un an gratuit aux meilleurs projets (valeur 40 €).
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http://matpat.ac-rennes.fr
Pour en bénéficier, envoyez-nous :
•

l'annonce de votre projet avant le 31 mai 2014

•
un petit compte-rendu style article de journal (texte + photos) une
fois l’événement terminé et au plus tard le 4 juillet 2014.
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