
 

6 ● Les Scolaires 

 
 
Aujourd’hui, La région Île-de-France fait partie des régions dans lesquelles le secteur scolaire est le plus 
développé (notamment dans le département parisien). Cependant, il est difficile de savoir exactement où 
nous en sommes dans ce secteur, entre autres du fait de l’absence de chiffres et d’indicateurs (nombre 
d’écoles, nombre de jeunes…). 
 
De plus, il existe plusieurs articles et études démontrant les bienfaits du jeu d’échecs sur la concentration, la 
capacité à anticiper et planifier, ou encore le développement personnel des plus jeunes. Nul doute que 
l’ensemble de ces facteurs constitue un point fort quant au développement du jeu d’échecs dans les écoles. 
 
À partir du recensement des actions existantes, un plan de développement du jeu en milieu scolaire, à 
programmer en concertation avec clubs et les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux, sera un des 
leviers prépondérants d'une forte évolution du jeu d'échecs dans notre région. La Ligue doit également 
pouvoir apporter aux clubs et intervenants l’ensemble des moyens et ressources pédagogiques nécessaires 
à la mise en place d’une formation structurée et efficace. 
 

Objectif n°1 : Accompagner l’ensemble des clubs d’échecs et des acteurs 
volontaires dans le développement de la discipline au niveau local. 
 

 Accompagner les clubs dans le développement et la mise en place du jeu d’Echecs en milieu scolaire, 
ainsi que pour les rencontres avec leurs élus locaux. 

 

 Etablir des relations solides avec les rectorats, l’UNSS et l’USEP afin de développer au maximum les 
échecs dans les écoles, collèges, lycées et organiser des événements en commun tels que les phases 
scolaires académiques. 

 

 Réalisation et communication aux clubs d’une plaquette de mise en avant des vertus du jeu d’échecs 
pour le développement de nos enfants, ainsi que des résultats obtenus dans les municipalités 
franciliennes où les échecs ont été instaurés en milieu scolaire. 

 

  Réalisation et communication aux clubs de modèles de dossier pré-rempli de demande  de 
subvention et d’intervention en milieu scolaire afin de faciliter la charge de travail administratif aux 
clubs. 

 

Objectif n°2 : Effectuer un recensement des actions menées dans les 
écoles d’IDF, en coordination avec la Fédération et nos clubs franciliens. 
 

 Accompagner notre Fédération dans le recensement des clubs d’échecs franciliens intervenant en 
milieu scolaire dans les écoles/collèges/lycées. 

 

 Faire un bilan des actions conduites en milieu scolaire (questionnaires aux intervenants, élèves, 
parents d'élèves, responsables d'établissement). Établir un compte rendu publié sur le site de la Ligue 
et diffusé aux pouvoirs publics ainsi qu'à tous les acteurs concernés. 

 

Objectif n°3 : Accompagner notre Fédération dans la mise en place 
d’outils pédagogiques pour le milieu scolaire. 
 

 Accompagner la FFE dans la réalisation d’outils pédagogiques, tels que les bases de cours sur support 
numérique à destination de nos formateurs dans les écoles diplômés des DIFFE et DAFFE. 

 
Réalisation de batteries d’exercices ludiques pour les scolaires par nos formateurs franciliens 
expérimentés par le biais d’un appel à candidature.  


