


Un constat



Un constat

Intérêt de pratiquer le jeu d’échecs en classe ?

Une étude sur 4 000 élèves de 10 ans dans 100 classes 
du Royaume-Uni

 ➡ pas de corrélation à court terme entre la pratique du 
jeu d’échecs et le niveau en mathématiques, langues et 
sciences.



Un constat

et alors ?

Ne pas se contenter de jouer mais réfléchir aux 
compétences et à la transposition didactique.



Les textes 
officiels



Les textes officiels

Le plan 
maths 
(Villani 

Torossian)

“En travaillant les fondamentaux par une approche différente, le 
jeu contribue lui aussi à la formation mathématique des élèves. 
Les jeux traditionnels (comme les échecs) [...] stimulent le 
raisonnement logique et contribuent à créer ou restaurer le 
plaisir de faire des mathématiques (pour l’élève comme pour 
son professeur). Tous ces jeux sont d’excellents outils pour 
décomposer-composer les nombres, et pratiquer le 
raisonnement, mais ne sont pas assez utilisés ; d’une certaine 
manière, « l’enseignement est parfois trop conceptuel ». [...]

Les BCD [...] doivent être des lieux privilégiés pour faire vivre la 
culture mathématique et la mettre en valeur, notamment dans 
sa dimension ludique. Lieux de culture et de « l’apprendre 
autrement », ces centres doivent, si possible : s’enrichir de 
ressources en mathématiques adaptées, pour les élèves et pour 
les enseignants (ouvrages intéressants, ensembles de jeux).



Quels objectifs pédagogiques ?
d’après le dossier Eduscol : Introduction du jeu d’échecs à l’École

● développer la motivation, la concentration des élèves ; 

● encourager l'esprit d'autonomie et d'initiative des élèves ; 

● installer un environnement favorable à l'apprentissage ; 

● contribuer au développement d'attitudes et d'aptitudes intellectuelles propices à 

l'acquisition des compétences du socle commun, notamment les compétences 

« mathématiques et culture scientifique » et « autonomie et initiative » ; 

● favoriser l'apprentissage de la citoyenneté, la communication et la collaboration en 

classe et entre les classes. 

Les textes officiels



Le projet
Les liens avec

Le français

Les mathématiques

Mon expérience en classe

Un projet transdisciplinaire
L’EMC

Art, Sport, 
Géographie...



Le projet



Qui ?
Arnaud Eymery : enseignant et directeur d’école (Vienne)

Matthieu Rollin : enseignant et référent mathématiques 

de circonscription (Ardennes)

Elodie Bonnefoy-Cudraz : enseignante (Gironde)

Le projet

Quel objectif ?
Permettre les échanges entre twittclasses autour du jeu d’échecs et favoriser 

l’acquisition des compétences du socle commun. 



Le projet Projet transdisciplinaire



Le projet

Pour qui ?
Des élèves de cycle 1 au cycle 3 et relevant de l’ASH



Le projet

Les pré-requis ?

Connaitres les déplacements de base des pièces.



Le projet

Comment ?

Toute l’année sur une 

ou plusieurs périodes.

● Possibilité de jouer ponctuellement en “direct” (#PartieAccélérée) 

● Possibilité de démarrer en milieu de partie (#PartieCélèbre).



Le projet



français
Liens avec le

● la communication
● le langage



Communication

Communication quotidienne entre 

les classes autour des balises 

#PartieSimplifiée et #Partie.

Tweet de #Courtoisie lors de la 

présentation et de la fin de la partie.



Communication

Production de phrases 

pour transcrire la pensée 

mathématique, la stratégie, 

le déplacement réalisé.



Communication

Présentation des classes et 
notamment les #CoinÉchecs.



Langage

Présentation ou argumentation orale claire et organisée du 

déplacement ou de la stratégie lors d’un coup à jouer.

@JosetteRapiette

http://www.youtube.com/watch?v=X92dvGkhNI0
http://www.youtube.com/watch?v=98DfCec3BHg


Langage

Travail sur le lexique et 
notamment le vocabulaire 
mathématiques.

Langage mathématique pour 
communiquer le déplacement à 
la classe partenaire.



mathématiques
Liens avec les

● résolution de problèmes
● logique
● programmation
● stratégie
● ...



Mathématiques

Production et résolution de problèmes mathématiques variés avec la 

balise #ÉchecsEtMaths



Mathématiques



Mathématiques



Mathématiques

Propositions par l’équipe de @QuotiChess de défis mathématiques.

Publication sur twitter tous les 15 jours.



Mathématiques

Niveau d’abstraction 
différent entre les élèves 
mais un seul et même 

support.



Mathématiques

L’équipe @QuotiChess propose 
également quelques activités de 
programmation sous Scratch.



Mathématiques

Savoir utiliser le langage mathématique 
pour coder le déplacement des pièces.
Utilisation d’une feuille de partie : utilisation 
du tableau à double entrée.



Raisonnement, questionnement, partage des astuces ou 
stratégies lors d'une partie. 

Mathématiques



Propositions par l’équipe de 
@QuotiChess de défis 
stratégiques.

Publication sur twitter tous 
les 15 jours.

Mathématiques



Mathématiques



Développer :

● la motivation

● la concentration des élèves

● l’anticipation

Mathématiques



Mon expérience 
en classe



Mon expérience



EMC
Liens avec l’

● coopération
● autonomie
● citoyenneté
● inclusion
● engagement cognitif de tous



EMC

COOPÉRATION
Apprentissage de la coopération et de la collaboration en classe 
et entre les classes.



EMC



EMC
AUTONOMIE

Encourager l’esprit d’autonomie et d’initiative des élèves



EMC
CITOYENNETÉ

Développement des valeurs citoyennes 
respect des règles, respect d’autrui, égalité filles-garçons...



EMC



Inclusion

Sport inclusif réunissant TOUS les élèves autour du jeu d’
échecs dans des situations de partage et de communication.

QuotiChess permet de faire 
jouer des élèves d’ULIS, 

d’ITEP et d’élèves suivant une 
partie de scolarité à l’hôpital.



Arts & Sport
Liens avec



Art & Culture

Découvertes d’œuvres et d'artistes du 
patrimoine, présentation des productions 
plastiques des élèves autour de la thématique 
échiquéenne 

L’équipe @QuotiChess 
poste 1 à 2 fois par 

mois un tweet 
présentant une œuvre 
autour du jeu d’échecs.



Art & Culture



Sport

Associer course ou course de 
relais et jeu d’échecs



Géographie
Liens avec la



Géographie

Découvertes de classes et de mode de vie d’autres pays
France métropolitaine

Guyane

Suisse

États-Unis

Canada

Émirats Arabes Unis



Géographie

Découvertes de classes et de mode de vie d’autres pays



Côté enseignant



Côté enseignant

● Inscription à la période via un formulaire
● Appariement des classes en fonction du niveau indiqué
● Intégration dans le groupe d’échanges QuotiChess (sur Twitter)
● Accompagnement par l’équipe (et les collègues participants) 

pour répondre à toutes les questions, donner des conseils de 
stratégie, d’organisation ou autre

● Accès à des ressources :
○ proposition de progression
○ activités entraînement



On en parle...



On en parle...



@QuotiChess – Août_2020

Merci !


