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1) cadre d'intervention

L'animation dans les écoles se fait sur le temps scolaire dans des classes jusqu’à 30 élèves. Elle 
s'adresse à un public de GS à CM2 à un rythme de 1h00 par semaine. Des interventions sont 
également possibles sur les TAP en école et sur le temps périscolaire en collège.
A travers l'apprentissage des règles et des techniques élémentaires d'échec et mat, l'enfant récoltera
certains des bénéfices relevés dans de multiples études à travers le monde et repris notamment dans 
la Circulaire n° 2012-011 du Ministère de l’Éducation Nationale (développement d’aptitudes 
intellectuelles, apprentissage du respect des règles et d’autrui). 

2) méthode

Le programme de l’initiation aux échecs est le suivant :
• les déplacements et prises (base du jeu) 
• l'échec et l'échec et mat ainsi que les techniques qui en découlent (cœur du jeu)  
• les règles complémentaires.
Les éléments sont présentés de manière progressive et de façon à pouvoir jouer dès la première 
leçon (bataille de pions). Ils sont également présentés en fonction de l'âge : le vocabulaire utilisé 
sera parfois différent et certaines notions plus complexes seront abordées en deux fois, voire non 
vues. 
Le matériel utilisé par l’animateur dès la première leçon est classiquement l'échiquier mural, 
pratique pour visualiser les déplacements. Pour les plus grands, l’usage du PC + vidéo-projecteur 
est aussi possible. 
Le maître ou la maîtresse est intégré à l'animation tout comme n'importe quel élève mais est 
placé(e) de façon à garder un œil sur l'ensemble de sa classe.

3) déroulé de la leçon type

La première partie est consacrée au corrigé des exercices et à la leçon du jour. Vingt minutes 
minimum sont réservées au jeu. Pour les plus petits, l'heure est davantage tronçonnée pour cause 
d'attention. 
Au bout de quelques séances, à la fin de la période de jeu, l'habileté des adversaires entre eux est 
notée par l’animateur. Lors de la séance suivante, il sera désigné à chaque élève un nouvel
adversaire aux possibilités statistiquement plus proches des siennes. Cela contribue à maintenir
l'intérêt pour les enfants et permet de repérer et aider plus facilement les éléments faibles du groupe.
Ce système est également très utile dans le cas d’une classe à double niveau. 

4) déroulé du programme d'animation

L’initiation aux échecs se déroule sur 7 à 8 séances de 1h00 selon le cycle. Elle est souvent 
complétée par une séance de 2h00 consacrée à un mini-tournoi, très apprécié des enfants. 
Mon tarif horaire est de 26,00 €, fourniture des jeux et de l’échiquier mural inclus. Le cycle 
d’initiation de 8h00 revient donc à 208,00 € par classe, hors frais de déplacement éventuels. 
Le niveau d’avancement étant noté individuellement à la fin du programme d’initiation, l’animation
ultérieure pourra repartir de ce qui a été vu précédemment. 


