
Les échecs au 
service de la 

réussite des élèvesTournoi échecs ZAC 2018-19



L’APP d’enseignement du jeu d’échecs 
démarre en 2016-17

l'AEFE et le jeu d'échecs

http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=10354


et pour la 3ème année consécutive  en 
2018-19 pour 

la zone Afrique centrale 



« Des expériences internationales sur l'introduction du jeu d'échecs à l'École
tendent à montrer que les enfants qui ont suivi une initiation réussie au jeu
d'échecs ont un niveau de performance plus élevé, toutes choses égales par
ailleurs.

La pratique du jeu d'échecs conduit effectivement à développer des
compétences mobilisant logique, stratégie, rigueur, concentration, mémoire
et capacité d'abstraction, qui sont toutes des facteurs de réussite. Il
convient d'ajouter certains bienfaits observés sur les apprentissages et en
particulier sur l'apprentissage de la citoyenneté, par le respect des règles et
d'autrui. »



La logique, le raisonnement, 
l’anticipation, la rigueur, la 

concentration

Thèse de M. NOIR : Le développement des habilités cognitives de l’enfant par la pratique du jeu d’échecs



Extrait de la convention FFE – MENSER 
2017-2020



Le comportement

- C’est également un excellent support pour 
travailler les valeurs du sport, le respect des 
règles et des autres….



Où petits et grands, filles et garçons se 
rencontrent



Le projet de la zone Afrique centrale

L’organisation :

• En primaire, sur le temps d’APC, le temps de classe, le 
temps d’un club lors de la pause méridienne…

• Au collège, dans le cadre d’un club, d’une activité 
extrascolaire…

L’objectif : 1h30 par semaine sur 2 temps : 

- temps 1 : leçon, exercices et phase de jeu du manuel

- temps 2 :  jeu uniquement (obj : s’entrainer…)





Le projet :
683 élèves du 1er degré

357 élèves de 6ème



Le projet :
912 élèves du 1er degré

36 élèves de 6ème



La valorisation du projet :
Le tournoi de la Zone Afrique Centrale 

en deux temps
• 1 tournoi par établissement 

dans la semaine du 1er au 5 avril 
2019 

qui qualifie 2 
joueurs du primaire 
et 2 du secondaire

• 1 finale de la ZONE AFRIQUE 
CENTRALE  le lundi 20 mai 2019 
à :

• Cotonou (Ghana, Togo, Bénin, 
Niger, Nigéria, Cameroun, Tchad, 
Guinée équatoriale, 
Centrafrique)

• à Pointe Noire (Congo, RDC, 
Gabon)

Avec un tournoi 
primaire 
/secondaire 



La valorisation du projet :
Le tournoi de la Zone Afrique Centrale

cotisation : 100 000cfa par école.

Pour :

- Lots aux finalistes. 

- verre de l’amitié.

- repas le jour du tournoi.

- élèves finalistes seront logés en famille.

- voyages, hébergements, repas des 
accompagnateurs à la charge des écoles. 



Le matériel
Par établissement:

• 30 jeux d’échecs

315€

• 30 horloges

720€

BUDGET MATERIEL = 1035 €



Le matériel

En option, pour la phase collective des leçons:

• 1 échiquier mural 

(si vous n’avez pas de vidéo projecteur ou TBI)


