PLAN NATIONAL DE FORMATION
SEMINAIRE NATIONAL
Jeu d’échecs à l’École : pourquoi ? Comment ?
er

1 juin 2012
Amphithéâtre Curie
École normale supérieure de Cachan
61 avenue du Président Wilson
94235 Cachan cedex

Programme

9h00 – 9h30

Accueil des participants

9h30 – 9h50

Ouverture
• Jean-Michel BLANQUER, directeur général de l’enseignement scolaire

9h50 – 10h00

Diffusion du Clip vidéo Éduscol sur l’introduction du jeu d’Échecs à l’École
(premier degré)

10h00 – 11h00

Table ronde : « Problématiques autour du jeu d’échecs à l’École »
•

Jacques SCHRAMM, président de la Fondation « L’échiquier de la
réussite »
Henri CARVALLO, président de la Fédération française des échecs
Brigitte BAJOU, doyenne du groupe « mathématiques », Inspection
générale de l’Éducation nationale
Patrick LE PIVERT, directeur de la pédagogie, responsable de la mission
« Jeux de l’esprit » pour l’académie de Créteil
Gérard FONTIER, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional
d’italien, responsable de la mission «Jeux de l’esprit » pour l’académie de
Paris

•
•
•
•

•

11h00 – 11h30

Modérateur : Patrick PAURICHE, sous-directeur de la gestion des
programmes budgétaires, direction générale de l’enseignement scolaire

Conférence : Les échecs à l’École : pourquoi ?
Pour servir l’égalité des chances, les vertus du jeu d’échecs : un investissement à
long terme bien au-delà des frontières de l’École
•

Olivier PEYRAT, directeur général de l’Association Française de
Normalisation (AFNOR)

11h30 – 11h40

Échanges entre le public et le conférencier

11h40 – 12h00

Échanges avec la salle

12h00 – 13h45

Déjeuner sur place
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13h45 – 14h00

Diffusion de la vidéo relative à la visite de Garry KASPAROV dans des classes
d’école primaire et de collège en mars 2012

14h00 – 14h30

Conférence : Le développement des habiletés cognitives de l’enfant par la
pratique du jeu d’échecs.
Les habiletés développées par l’apprentissage et la pratique des échecs sont-elles
spécifiques ou peuvent-elles être transférées à d’autres domaines ?
•

14h30 – 15h30

Michel NOIR, auteur de la thèse « Le développement des habiletés
cognitives de l'enfant par la pratique du jeu d'échecs » (Université de Lyon
II, 2002)
er

Présentation d’expériences concrètes en académie (1
inter-degrés)

ème

degré, 2

degré,

• Académie de Créteil : expérience en 1 degré
Jérôme MAUFRAS, chargé de mission « Jeux de l’esprit » et Sandrine DUTERTRE,
directrice de l’école élémentaire Rouget de Lisle, 1 rue de Tourville, 93330 Neuillysur-Marne
er

• Académie de Paris : expérience inter-degrés
Gérard VAYSSE, chargé de mission « Jeux de l’esprit », Pascale MONOT, directrice
d’école élémentaire, 10 rue Le Vau, 75020 Paris, et Isabelle BROCHARD, principale
du collège Robert Doisneau, 51 rue des Panoyaux, 75020 Paris
•

Académie de Corse : 25 000 élèves initiés en Corse ces dix dernières
années dans le temps scolaire
Léo BATTESTI, vice-président de la Fédération française des échecs, président de
la ligue corse des échecs

15h30 – 15h35

Diffusion du Clip vidéo Éduscol sur l’introduction du jeu d’Échecs à l’École
(second degré)

15h35 – 16h30

Présentation des ressources
Mise à disposition gratuite de jeux d’échecs et d’échiquiers muraux
• Jacques SCHRAMM, Fondation « L’échiquier de la réussite »
Guide pédagogique
• Jérôme MAUFRAS et Gérard VAYSSE, co-auteurs
Fiches pédagogiques en ligne sur Éduscol
• Jérôme MAUFRAS et Gérard VAYSSE
Jeu et tournois d’échecs en ligne de l’école au lycée
• Frédéric TURKISH, ingénieur, webmaster du site « Jeu et tournois
d'Echecs en ligne de l'école au lycée »

16h30
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Clôture du séminaire par Patrick PAURICHE

11/05/2012

