Circulaire n°5231 du 09/04/2015
Objet : Le jeu d’échecs à l’école.

Réseaux et niveaux concernés

Destinataires de la circulaire

Fédération Wallonie-Bruxelles

Officiel subventionné

- Aux Chefs des établissements et Pouvoirs Organisateurs
des écoles fondamentales et secondaires, ordinaires et
spécialisées organisées ou subventionnées par la
Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- Aux Organes de représentation et de coordination des
Pouvoirs Organisateurs.

Niveaux : Fondamental et secondaire
ordinaire et spécialisé

Pour information :

Libre subventionné
libre confessionnel
libre non confessionnel

Type de circulaire
Circulaire administrative
Circulaire informative

- Aux membres des Services d’inspection de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et
spécialisé;
- Aux syndicats ;
- Aux associations de Parents;
- Aux Directions des Centres P.M.S. organisés ou
subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Période de validité
A partir du

Documents à renvoyer
Oui
Date limite :

Mots-clés :
Jeu d’échecs
Signataire
Ministre /
Administration :

Direction générale de l'Enseignement obligatoire
La Directrice générale, Madame Lise-Anne Hanse

Personnes de contact
Service ou Association : Classes de dépaysement, partenariats culture-enseignement et avantages sociaux
Nom et prénom
Téléphone
Email
Emmanuel Rifaut
02/690 85 39
emmanuel.rifaut@cfwb.be

Service ou Association : Fédération échiquéenne francophone de Belgique
Nom et prénom
Téléphone
Email
Frédéric Bielik
0496/23 46 43
fredbielik@gmail.com

Le jeu d’échecs à l’école.

Madame, Monsieur,

Dans sa déclaration du 15 mars 2012, le Parlement européen demandait aux Etats membres de soutenir
la mise en œuvre du programme « Le jeu d’échecs à l’école » dans les systèmes éducatifs.
Depuis lors, deux Etats membres ont traduit cette recommandation en loi : la Hongrie, où toutes les
écoles proposent le jeu à leurs élèves, et l’Espagne qui intègre les échecs dans le cursus scolaire.
Le jeu d’échecs, un outil éducatif pertinent.
Ce jeu contribue à la cohésion sociale, l’intégration et la lutte contre les discriminations.
Outre le fait d’améliorer la concentration de l’apprenant, la patience et la persévérance tout en
développant la créativité, l’intuition, la mémoire et la capacité d’analyse, il permet notamment de
stimuler le développement de compétences en mathématiques et en français.

Projets d’école - quelques exemples.
•
•

Au sein d’une école en immersion, l’établissement a mis en place des activités scolaires
pérennes permettant l’apprentissage des langues par le jeu d’échecs.
Une école fondamentale a décidé de consacrer deux périodes par semaine à l’apprentissage du
jeu d’échecs.

Vous souhaitez développer un projet basé sur l’apprentissage du jeu d’échecs à l’école !
Contactez Monsieur Frédéric BIELIK de la Fédération échiquéenne francophone de Belgique via
fredbielik@gmail.com ou en téléphonant au 0496/23 46 43

La Directrice générale,

Lise-Anne HANSE

