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Observer  pour  comprendre les 
positions : règle d’or de chaque joueur. 
Chacun doit s’appuyer sur le coup joué afin 
d’envisager un ensemble possible d’actions: 
celles du partenaire et les nôtres.
 Chaque erreur, perte  de 
matériel, peut faire basculer la partie. 
Emotions garanties. 

 

Structuration espace- temps 
À partir d’une position sur l’échiquier, 
l’enfant va imaginer le déplacement des 
pièces selon les lignes horizontales, 
verticales et diagonales et envisager les 
menaces (échecs au Roi, prise de pièces…) 
Cette gymnastique de visualisation et 
d’anticipation permet de structurer l’espace 
et le temps. 
Gérer le temps imparti pour jouer une partie 
avec une pendule d’échecs développe la 
notion de temps. 
 

Pierre LAPEYRE 
       Joueur d’échecs international 

   Arbitre et Animateur  
diplômé 

   Fédération Française des Échecs 
 
 

 

Respect de soi et des autres 

Élégance dans la victoire comme dans la 
défaite, se souhaiter une bonne partie, 
remercier son partenaire de jeu pour le 
moment agréable passé ensemble… 

 

Engagement 

Selon la règle « pièce touchée, pièce jouée » 
et l’impossibilité de revenir sur le coup joué, 
l’enfant envisage de lui-même une petite 
réflexion avant de jouer… 
Modèle de prise de décision, de 
connaissance de soi et des autres, le jeu 
d’échecs permet aux enfants de mobiliser 
de nombreuses compétences dans la 
détente et la bonne humeur! 

 

Responsable: 

Pierre Lapeyre 

 
Début de l'atelier : 

Lundi 20 septembre (30 séances) 

 

Enfants en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 

Quatre groupes de niveau (10 enfants 

maximum) 

• Lundi (deux groupes débutants): 

12h10-12h50 (CE1), 12h50-13h30 (CP) 

• Jeudi (deux groupes expérimentés) 

12h10 - 12h50, 12h50 - 13h30 

 

Tarif: 140 € 

Après confirmation de l’inscription par le 

responsable, ce dernier enverrra début septembre 

le RIB pour effectuer le paiement  par virement. 
   

  Renseignements/Inscriptions : 

@ : lepionduroi@yahoo.fr 

Tél.: 06 84 11 02 32
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