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Association loi 1901 



 

Le pion est l’âme des échecs 

 
 
 

 

Le Petit Echiquier est une association loi 1901 à but non lucratif. 
 
 

L’équipe pédagogique du Petit Echiquier œuvre au développement du jeu d’Echecs, dans les écoles, 
de la maternelle au collège. 
 
Elle est constituée de professionnels expérimentés 
dans le souci d’améliorer constamment nos 
réflexions et nos actions en matière de pédagogie et 
d’animation. 
 
Les nouveaux animateurs sont rigoureusement 
recrutés et formés par Le Petit Echiquier, puis 
diplômés de la Fédération Française des Echecs. Ils 
accompagnent sur le terrain des animateurs 
confirmés et acquièrent, ainsi, les compétences et 
l’aisance qu’exige leur nouveau statut. 
 
Dans cet esprit de professionnalisme, Le Petit 
Echiquier rémunère ses enseignants, investit 
régulièrement dans du matériel performant et 
ludique et cherche, en permanence, de nouveaux 
outils pédagogiques. 
 
Des bénévoles participent également au bon 
fonctionnement de l’association en offrant leur 
temps et leurs compétences. 
 
Le Petit Echiquier travaille pour que les enfants 
jouent… aux échecs. 
Des enfants sensibilisés à la joie que procure une réflexion finement menée et épanouis dans le cadre 
scolaire. 
 

L’enfant est l’âme du Petit Echiquier



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Permettre aux enfants de 
développer, en milieu scolaire et 
parascolaire,  leurs qualités 
intellectuelles, émotionnelles et 
sociales par la pratique d’un 
sport exigeant et ludique, le jeu 
d’échecs. Susciter chez l’enfant, 
la curiosité, l’intelligence, le 
désir de chercher, le plaisir de 
trouver… par le biais de quelques 
cases bicolores, de personnages 
mythiques et de grandes 
aventures…  
 
 
"Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde." 

 
(Pierre Mac Orlan) 

 

Objectifs pédagogiques  

du Petit Echiquier 



 

 

Notre raison d’être… 

 
 

 
 
 

Le jeu d’échecs traverse l’histoire et 
continue de fasciner l’Homme. A l’amateur à 
peine éclairé comme aux grands champions, 
il offre émotions en tout genre, bien 
davantage que tout autre jeu.  Il a exalté de 
nombreux personnages célèbres jusqu’à leur 
inspirer romans, peintures, films… Il a 
passionné et passionne toujours, aujourd’hui, 
de grands hommes et des millions de joueurs 
de divers horizons et de diverses cultures de part le monde. 

 
Le Petit Echiquier œuvre au développement du jeu d’échecs dans le cadre scolaire pour 
cultiver chez les enfants, dès l’âge de 4 ans, des qualités nécessaires à la 
concentration, la volonté, la spatialisation, la mémoire, le respect de l’adversaire et 
celui des règles. Ainsi, Le Petit Echiquier apporte sa modeste pierre 
dans l’édification d’un projet pédagogique en permettant aux enfants 
de se familiariser avec ce langage universel, cet « art » de vivre et de 
réfléchir. 
 
Pour réussir, nous nous donnons les moyens de former des animateurs 
afin qu’ils répondent au mieux à nos exigences de qualité, à celles des 
enfants, mais aussi à celles des parents, des enseignants et des 
directeurs d’établissements… tous soucieux de l’enjeu que 
représente l’apprentissage par le jeu. 

 
 



 

 L’équipe pédagogique du Petit Echiquier 

 
 
 

 
 

Tous titulaires du DAFFE (Diplôme 
d’Animateur Educateur de la 
fédération Française des Echecs), ils 
participent et ont participé, depuis 
plusieurs années, à l’éducation 
« échiquéenne » de plusieurs 
milliers d’enfants. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les animateurs transmettent leur savoir à 
des enfants de quatre à 15 ans. Ils 
s’adaptent, selon les groupes. Ils passent 
de l’initiation au perfectionnement, de 
l’enfant scolairement à l’aise à celui dont 
la réussite et la confiance passera peut-
être par un Atelier Echecs ou une autre 
activité parascolaire. 



 

Le Petit Echiquier  

s’intéresse aux enfants… 

 … dès la maternelle 

  
 

Avant d’être un divertissement ou 
une détente, le jeu de l’enfant est 
une façon d’appréhender le monde. 
C’est dans cet esprit que Le Petit 
Echiquier s’engage dans une 
démarche spécifique à travers une 
sensibilisation au jeu d’échecs. 

 
 
Pauline Kergomard, inspectrice générale des écoles maternelles, 
écrivait à la fin du XIXème siècle : « Le jeu est le travail de 
l’enfant ». Elle fit inscrire le jeu d’échecs à la première ligne du 
programme officiel des écoles maternelles dès le 18 janvier 1887. 

 
4-7 ans 

 
Ils sont en moyenne section de maternelle, au CE1. Très jeunes 
donc dans une période propice au développement personnel et 
intellectuel. 
 
C’est à travers un discours et des activités ludiques que le très 
jeune enfant découvrira le jeu d’échecs. 
 
Un plateau géant, des feutres, des fiches à colorier… un matériel amusant à la disposition des touts 
petits. Rois et reines, peu importe la couleur, emmènent l’enfant dans un monde imaginaire 
féerique. 

 
Les objectifs pédagogiques du Petit Echiquier, à travers le jeu d’échecs : le 
développement du langage, de la motricité, des activités artistiques et créatrices, la formation de 
l’esprit scientifique et, plus généralement, du raisonnement. 



 

 

Le Petit Echiquier, du primaire au lycée 

 

 
 

Le Petit Echiquier s’adapte à chaque âge de 
l’enfance et propose une pédagogie ajustée et 
personnalisée. 
Les petits ont grandi, ils jouent, s’affrontent 
sur l’échiquier. Ils font déjà preuve de 
courage et de ténacité dans le respect de 
l’adversaire. 

 
 

8-11 ans 
 

Ils sont plus grands, encore dans l’imaginaire et déjà bien présents sur 
le plateau d’échecs. Ils souhaitent apprendre les coups qui font 
gagner : bien débuter une partie, des échecs et mat élémentaires, 
des notions de tactiques. A ces âges-là, les enfants sont friands de 
spectaculaire. Point besoin d’effets spéciaux, une fourchette royale 
les ravit… 

 
Qui ose dire que le jeu d’échecs ne concerne que les garçons ? 
Attention, elles arrivent, nombreuses et déterminées. Bienvenue 
mesdemoiselles sur la planète de échecs ! 

 
12-16 ans 
 

Sérieux quand ils jouent, heureux quand ils gagnent. Le 
hasard n’y est pour rien. Les enfants ont utilisé leur savoir, 
leur sens tactique et stratégique, leur imagination pour venir 
à bout de l’adversaire. Ils continuent d’apprendre à utiliser le 
temps et l’espace au service de leur jeu (sport !) préféré. 

 
Dans un soucis de diversité et de rigueur. 



 

La valeur pédagogique du jeu d’échecs 
 

Sur le plan intellectuel 
 

 Mémoire : 
- mémoire visuelle (positions des pièces), mémoire d’enchaînements des coups 
- mémoire courte, à long terme (apprentissage des ouvertures, des finales…) 

 Attention et concentration :  
Prise en compte d’éléments disparates d’un ensemble qui évolue en permanence. 

 Capacités de calcul :  
Prise en compte de la valeur relative/absolue des pièces, calcul des variantes 

 Repérage dans un espace plan  
 Esprit d’analyse et de synthèse :  

Analyse d’une position : matériel, structure de pions, sécurité du roi… 
 Raisonnement par déduction, rigueur logique  
 Objectivité, esprit critique  
 Capacité à concevoir un plan 
 Imagination :  

Élaboration de la stratégie de jeu, et des tactiques 
 Anticipation :  

Prévoir une suite de plusieurs coups en fonction du raisonnement de l’autre. 
 
Sur le plan du caractère 
 
Le jeu d’échecs participe à la structuration du caractère en favorisant le développement de : 

 
 La volonté de réussir, d’atteindre l’objectif, de gagner 
 La maîtrise de soi : 
 l’esprit de décision : 

-choix d’un plan 
-choix du coup à jouer : réfléchir avant d’agir, décision irrémédiable. 

 
Sur le plan moral et social 
 
Le jeu d’échecs véhicule les valeurs suivantes : 
 

 Respect d’autrui  
 Respect des règles  
 Travail en équipe 



 

 

Ateliers et matériel pédagogique 
 

 
 
 

 
Cette activité est proposée en extrascolaire le midi ou le soir. 
 
L’atelier d’échecs se déroule sur une heure hebdomadaire le plus souvent séparée en deux 
temps :    

 20 minutes de théorie (participation en groupe autour d’un thème étudié sur un 
échiquier mural) 

 40 minutes de pratique, de partie simples ou simultanées, d’animations variées, 
d’intervenants extérieurs… 

 
Le matériel (pris en charge par l’association) 
 
Chaque atelier disposera : 
 

 De jeux d’échecs à raison d’un jeu pour deux élèves 
 D’un échiquier mural 
 De pendules pour les tournois 
 De fiches pédagogiques 
 De coupes, de médailles et de cadeaux pour les récompenses de fin d’année 

 
Les participants 
 

 Groupes de 10 à 20 élèves maximum 

 
Début des cours 
 

 Afin de se fondre au mieux dans l’organisation de l’établissement, les ateliers 
débuteront la première semaine d’octobre. 



 

Les échecs au service de la réussite 
 
 
 
 

 
Conformément aux accords signés entre le Ministre de l’Education 

Nationale et la Fédération Française des Echecs, Le Petit échiquier 

s’engage à développer : 

 
 
 

Les échecs en temps scolaire 
 

Le jeu d’échecs appartient à tous. Il est à portée 
de chaque enfant, petit ou grand au même titre 
que la musique, le football, l’art. 

 
L’intérêt que chaque enfant va y accorder est une 
question d’éducation, de formation, 
d’information. 

 
Le goût de la pratique du jeu d’échecs doit être 
façonné… pour en déguster sa saveur, ses 
facéties… 

 
Chaque enfant mérite de recevoir cette 
instruction. 

 
Apprendre en s’amusant, développer son esprit 
par le jeu… accessible au plus grand nombre… 

 
Le Petit Echiquier anime les ateliers par demi groupe soit, au maximum, une quinzaine d’élèves. 

 
Les établissements bénéficient d’un tarif avantageux en temps scolaire. 

 

 

Les échecs à portée de chaque enfant 



 

 

Des évènements sur mesure 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

0rganisation 
 
 

- de tournois 
 

- de stages 
 

- d’interventions ponctuelles 
 

- d’initiation, de découverte du jeu, 
de perfectionnement 
 

- d’animations échiquéennes 
particulières à l’occasion d’une 
fête (kermesse, célébration…) 
 

- … 


