PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
LE JEU D'ÉCHECS PLURIDICIPLINAIRE
La pluridisciplinarité concerne l'étude d'un objet d'une seule et même discipline par
plusieurs disciplines à la fois. Ainsi, une partie d'échecs peut être étudiée par le regard du joueur
d'échecs lambda comme une partie exemplaire (de très bon crû), par celui de l'historien, comme une
partie historique (qui prend part à l'Histoire ; par exemple pendant la guerre froide), par celui du
psychanalyste, comme une partie relevant de tensions multiples (liées ou non à l'environnement
politique), ... L'objet sortira ainsi enrichi du croisement de plusieurs disciplines. La connaissance de
l'objet dans sa propre discipline est approfondie par un apport pluridisciplinaire fécond. La
recherche pluridisciplinaire apporte un plus à la discipline en question, mais ce plus est au service
exclusif de cette même discipline. Autrement dit, la démarche pluridisciplinaire déborde les
disciplines mais sa finalité reste inscrite dans le cadre de la recherche disciplinaire.
Ce projet transdisciplinaire est mis en place à La Madeleine (59), à l'école Kléber, pour
l'année scolaire 2005-2006. Ce dispositif a été mis en place sur 30 séances d'une heure et quart, tous
les jeudis, de 10h15 à 11h30. L'enseignant titulaire est Fabrice Casier, l'intervenant « jeu d'échecs »
est Denis Vekemans.
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Au tout début de ce projet, il y eut l'écriture du projet d'École qui fut déposé à l'Inspection
Académique et qui contenait grosso modo les quatre projets suivants.

Projet : le jeu d’échecs en thème pluridisciplinaire au cycle III
(cours moyen 1 ou cours moyen 2)
Premier projet : la partie vivante lors de la fête de l’école
Modalité (1 heure par semaine : ½ heure Littérature (lire, dire, écrire) + ½ heure Arts visuels)
Partie vivante (fixée à l’avance1 : Malinin,A - Savinov,X 1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6
5.bxa6 ¥xa6 6.¤c3 d6 7.¤f3 g6 8.g3 ¥g7 9.h4 0-0 10.h5 ¤bd7 11.hxg6 hxg6 12.¥h3 ¦e8 13.£c2
¦b8 14.¥e3 ¤xd5 15.£xg6 fxg6 16.¥e6+ ¢f8 17.¤xd5 ¦xb2 18.¤g5 ¤f6 19.¤f4 £a5+ 20.¢f1
¥xe2+ 21.¢g1 ¦eb8 22.¥f7 ¦b1+ 23.¢h2 ¤g4+ 24.¢h3 ¦xh1+ 25.¦xh1 ¤xf2+ 26.¥xf2 ¥g4+
27.¢xg4 ¦b4 28.¢f3 £a3+ 29.¥e3 £a8+ 30.¥d5 £a5 31.¤fe6+ ¢g8 32.¤c7+ e6 33.¥xe6+ ¢f8
34.¤h7+ ¢e7 35.¥g5+ ¥f6 36.¥xf6# ) re-jouée de façon théâtrale entre deux enseignants (voire un
enseignant et un élève) :
Ø

Travail préliminaire sur le repérage sur l’échiquier2 (mathématiques)

Ø

Travail pour concevoir l’échiquier sur le sol3 (mathématiques)

Ø

Les enfants doivent fabriquer, concevoir les déguisements4 (arts plastiques)

Ø

Les enfants construisent leur rôle (par exemple en jouant la relation pièce / joueur 5) (art
théâtral)

Deuxième projet : réalisation d’un échiquier mural
Modalité (3 heures par an : Sciences expérimentales et technologie)
A partir d’un modèle, imaginer des moyens pour reproduire cet objet
Ø

Travail sur les différents éléments6 (sciences physiques, technologie).

Troisième projet : apprendre à jouer
Modalité (1 heure par semaine : ½ heure Mathématiques + ½ heure Éducation Physique et Sportive)
Quelques séquences de cours et jeu.
Ø

Recherche des règles sur le net, des plates-formes (français, espagnol, anglais) de jeu7 (B2I)

1 Cette partie est choisie car elle est jolie (sacrifice de Dame) et car toutes les pièces sont plus ou moins amenées à
participer.
2 Exemple : lors d’un ordre comme : le pion en d2 se déplace en d4, l’élève concerné doit pouvoir appliquer l’ordre, etc.
3 Comment construire un grand carré sur un sol non marqué (sans dalles) ?
4 Exemple : comment imaginer un déguisement Tour permettant un déplacement sans gène, etc.
5 Exemples : certaines pièces demandent à bouger, la dame ne veut pas obéir aux ordres du joueur qui demande de la
sacrifier, etc.
6 Utilisation des aimants sur le fer, charnières pour laisser un degré de liberté, découpe de bois de faible épaisseur
(balsa) ou de carton pour que les pièces aient une certaine rigidité en permettant la découpe sans manipuler d’outil trop
dangereux, etc.
7 On peut aussi chercher un historique du jeu.
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Ø

Possibilité de découvrir sur le net les traductions pour les pièces à l’aide du figuratif 8
(anglais)

Ø

Développement de l’aspect sportif9 (EPS)

Ø

Développement de l’aspect ludique

Quatrième projet : l’analyse rétrograde
Modalité (occasionnellement)
Problèmes proposés à résoudre et résolution commune. Cette activité a pour principal objectif
d’initier au raisonnement déductif, mais aussi et surtout à d’autres types de raisonnements.

Qu'est réellement devenu ce projet sur le terrain ?
Premier projet : la partie vivante lors de la fête de l’école
Ce projet n'a tout simplement pas été mis en place par manque de temps : l'échiquier n'a été tracé
dans la cour par les agents communaux qu'au mois de mai. Cependant, je reste convaincu que les
élèves participeraient activement à ce projet.

Deuxième projet : réalisation d’un échiquier mural
Les élèves ont fortement apprécié et ils ont utilisé le matériel conçu. Ce matériel est, au bout du
compte, plus cher que ceux qui peuvent être fournis dans le commerce (120 € au lieu de 80 €), mais
il est beaucoup plus solide, beaucoup plus beau et surtout construit en grande partie par les élèves.
Ce projet en lui même tient déjà du domaine pluridisciplinaire (maths, sciences, arts plastiques, ...).
En bref, il s'agit, d'après moi, d'un projet incontournable.

Troisième projet : apprendre à jouer
Le ressenti qui demeure de cette partie du projet est que certains élèves ont beaucoup de mal à
mémoriser les règles du jeu (et même en fin d'année, ce n'est pas encore totalement acquis pour
quelques élèves très faibles). Sur ce plan, il a été observé une forte hétérogénéité de niveau qui a été
encore aggravée par l'arrivée de nouveaux élèves à la mi-année. Cependant, tous ont fait de réels
progrès, et la plupart est satisfait d'avoir appris à jouer aux échecs (certains ont même participé à
des compétitions échiquéennes en dehors du temps scolaire). Globalement, les règles (y compris les
règles particulières comme le roque, la prise en passant et la promotion) ont été apprises, la valeur
des pièces, le mat « Roi et Dame contre Roi », le mat « Roi et Tour contre Roi », quelques mats (en
un coup), les diverses possibilités pour soustraire le Roi à un échec, la règle du carré dans la finale
« Roi et pion contre Roi », les objectifs à réaliser en début de partie (le développement, le centre,
...), ... et c'est presque tout. Il n'est évidemment pas possible de se passer de ce projet, mais celui-ci
ne doit pas être réalisé avec de trop grosses ambitions.

Quatrième projet : l’analyse rétrograde
Au bout du compte, cet atelier s'est limité à peu de chose. Pour finir, je pense que les élèves ne sont
pas encore mûrs pour ce genre d'activité.
8 Roi <-> King ; roquer <-> to castle ; …
9 Proposer aux enfants de participer aux championnats scolaires et pourquoi pas au tournoi permanent dans la
métropole lilloise.
Fabrice Casier et Denis Vekemans
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Les séances
Plutôt que de narrer la façon dont ce projet a été mis en place à l'école Kléber, je me propose de
vous donner mon avis sur la forme à adopter, en tenant compte des nombreux défauts de cet
enseignement observés durant l'année scolaire 2005-2006.
Bien que je n'aime pas vraiment proposer un agencement des séances de cours sans tenir compte de
la réalité de classe, ce que je vais me contenter de faire est donc de proposer ce qu'aurait dû être
mon enseignement cette année, dans la classe de CM1 où j'ai mis en place ce dispositif « jeu
d'échecs ».

Séance 1
1) Se présenter et présenter le projet dans sa globalité, se faire présenter les élèves (5 mins) ;
2) Demander un travail écrit sur ce que représente pour eux ce projet échecs (15 mins)
Savez-vous déjà jouer aux échecs ?
Si non, cela vous intéresse-t-il d'apprendre à jouer aux échecs ?
Si oui, quel est le but du jeu d'échecs ?
Quelle est la partie du « projet jeu d'échecs » qui est à votre avis la plus motivante ?
Remarque. Cela permet d'engager très rapidement l'élève dans le projet.
3) Passage en salle informatique en classe entière après s'être acquitté de la « charte
informatique » (10 mins)
4) En salle informatique (pour le reste de la séance).
Demander le message à écrire sur un moteur de recherche pour trouver les règles du jeu d'échecs.
Les mots clefs « règles » « jeu » « échecs » donnent sur http://www.google.fr/ par exemple :
http://www.iechecs.com/regles.htm (simple et clair) ;
http://www.lescale.net/echecs/ (plus sympa et tout aussi clair) ;
http://www.mjae.com/reglesfide.html (difficile d'accès).
Demander le message à écrire sur un moteur de recherche puis laisser exécuter pour trouver un
historique du jeu d'échecs. Les mots clefs « histoire » « jeu » « échecs » donnent sur
http://www.google.fr/ par exemple :
http://classes.bnf.fr/echecs/histoire/ind_hist.htm (assez complet et très attrayant) ;
http://www.iechecs.com/origine.htm (assez complet également).
Demander le message à écrire sur un moteur de recherche pour trouver la liste des champions du
monde du jeu d'échecs. Les mots clefs « champions » « monde » « jeu » « échecs » donnent sur
http://www.google.fr/ par exemple :
http://www.iechecs.com/champion.htm (simple et concis).
Sur l'ensemble de ces questions, la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_d'%C3%A9checs est d'un
très bon crû.
5) Faire réaliser des posters sur chacune de ces trois questions qui pourront être affichées en
classe (il s'agit donc essentiellement d'un travail destiné à utiliser le copier/coller sur du
texte ou des images à destination d'un traitement de texte comme Open Office, puis à
imprimer).
Fabrice Casier et Denis Vekemans
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Remarque. Les posters comme ceux évoquant les règles du jeu pourront être largement
utilisés lors des séances, les posters concernant l'histoire du jeu permettent d'agrémenter la
salle de classe et ceux concernant les champions du monde pourront être revisités lorsque
une partie exhibée met en jeu l'un de ceux-ci.

Séance 2
1) Explication des mouvements du Roi, de la Dame, de la Tour et du Fou sur l'échiquier
mural10 en utilisant le poster (30 minutes). Insister sur le vocabulaire : « horizontalement »,
« verticalement », « diagonalement ».
En profiter pour demander d'où chacune de ces pièces contrôle le plus grand nombre de
cases et exhiber que la Dame a puissance de la Tour et du Fou cumulés (le Roi contrôle 8
cases partout, sauf sur le bord où il n'en contrôle que 5 et dans les coins où il n'en contrôle
que 3 ; la Tour contrôle 14 cases où qu'elle soit ; le Fou contrôle 7 cases sur le bord, puis,
plus on se rapproche du centre, 9 cases, 11 cases et 13 cases ; la Dame contrôle 7+14=21
cases sur le bord, puis, plus on se rapproche du centre, 9+14=23 cases, 11+14=25 cases et
13+14=27 cases).
Déroulement.
• Le Fou. A partir d’une case prise sur le bord, c8, le maître a placé un aimant coloré sur
chaque case que ce Fou pouvait atteindre (sur proposition des élèves). Nous avons compté
ensemble le nombre d’aimants nécessaires (i.e. 7) et le maître a demandé aux enfants si on
pouvait trouver une case d’où le Fou aurait plus de possibilités de déplacement … Presque
chaque élève est intervenu pour proposer une case : quelquefois, il s’agissait réellement d’un
progrès (passer de c8 à f7 donc de 7 cases à 9 cases contrôlées), mais la recherche des 4
cases de contrôle maximum a aussi connu des régressions. Il a aussi souvent fallu rappeler
que le Fou ne se déplaçait qu’en diagonale. Au bout du compte, les 4 cases du centre (i.e. e4,
d4, e5, d5) ont été proposées (sur ces cases, un Fou a 13 déplacements possibles) et une
phrase de conclusion a été rédigée au tableau : « Placé au centre de l’échiquier, un Fou
atteint son maximum de contrôle sur un échiquier vide : 13 cases sont accessibles ».
• La Tour. Le maître place une Tour en f6 et un aimant coloré sur chaque case que cette
Tour peut atteindre (sur proposition des élèves). De même que pour le Fou, on essaie de
trouver une case d’où la Tour contrôlerait plus de cases, mais la conclusion des élèves vient
assez vite et est notée au tableau : « Où qu’elle soit, la Tour contrôle 14 cases sur un
échiquier vide ».
• La Dame. Le maître positionne une Dame en a1 et place un aimant sur chacune des cases
que cette Dame peut atteindre. Ensuite, lorsqu’il dénombre les mouvements possibles de
cette Dame, il compte 14 cases qui peuvent être atteintes comme si la Dame se déplaçait à la
façon d’une Tour et 7 cases comme si la Dame se déplaçait à la façon d’un Fou, soit 21
cases au total. La conclusion correcte ne se fait pas attendre : « Placé au centre de
l’échiquier, une Dame atteint son maximum de contrôle sur un échiquier vide : 13+14=27
cases sont accessibles ».
2) Passer en phase de jeu (à deux, l'un contre l'autre sur un échiquier, avec la position initiale
sur l'échiquier mural) en commençant par exemple par les faire jouer une partie où le but est
de capturer le Roi adverse (pas de notion d’échec, ni d’échec et mat, pour cette première
séance) à partir de la position suivante :
10 Tant que l'échiquier mural n'est pas réalisé, il s'agit de l'échiquier mural qui a été prêté par le club de Lille EDN.
Sinon, il est aussi possible de se sevir d'un vidéo-projecteur et d'un ordinateur portable, ...
Fabrice Casier et Denis Vekemans
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B : ¢e1, £d1, ¥d2, ¥e2, ¦a1, ¦h1 / N : ¢e7, £d7, ¥d5, ¥e5, ¦c7, ¦f7. (pour le reste de la
séance).

Remarque. Plus tard, les élèves auront du mal à comprendre que le but de ce jeu n'est pas
de prendre le Roi, mais de faire échec et mat. Cependant, on ne peut pas tout faire en une fois.

Séances 3, 5 et 7
Échiquier mural. Conception.
Case de 87 mm (en jaune ou en bleu ci-dessous).

64 mm de bord (en gris ci-dessous) pour la dénomination des colonnes et des rangées.
Plaques métalliques (1 représentée, mais 2 à
réaliser ; elles seront collées sur les plaques
en contre plaqué).

Fabrice Casier et Denis Vekemans

Armature en bois (1 représentée, mais 2 à
réaliser) qui se colle puis se cloue sur la
plaque en contre-plaqué (les clous sont
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métallique).
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10 m m
10 mm

Coupe de l’angle en bois.

5 mm

Pose des angles sur les plaques métalliques.

392 mm

397 mm

784 mm

794 mm

Matériel

Quantité

Tasseaux bois : 10×55×2100 mm×mm×mm (en
turquoise ou kaki ci-dessus) dans lesquels on découpe
6 pièces de 282 mm et 4 pièces de 784 mm.11
Plaques en contre plaqué prédécoupées de 784×392×8
mm×mm×mm.
Pot de colle mastic de fixation intérieur.
Pointes métalliques fines de longueur 8 mm environ.
Plaques de métal 600×1000 mm×mm (en acier pour
pouvoir fixer les aimants dessus) pour obtenir deux
panneaux de 784×392 mm×mm.12
Angles en bois (coupe ci-dessus) 20×20×2100
mm×mm×mm dans lesquels on découpe1 2 pièces de
794 mm (5 mm de chaque côté prévus pour la découpe

3

Prix pour la quantité
annoncée
32,85 €

2

16,68 €

1
200
2

3,90 €
2,45 €
17,90 €

2

11,98 €

11Prévoir une scie droite et une boîte à onglet, ce sera plus propre …
12Prévoir une pince coupante : l’usage de la scie à métaux est assez difficile … Cependant, si on trouve la pièce prédécoupée, c’est mieux !
Fabrice Casier et Denis Vekemans
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en biais) et 4 pièces de 397 mm (5 mm d’un seul côté
prévu pour la découpe d’angle). Ces angles en bois
cacheront les imperfections de la découpe des plaques
métalliques et protégeront également l’échiquier.
Pot de vernis incolore pour la partie en bois
Charnières avec vis

1
2

8,30 €
1,95 €

Étape 1 : Prendre une plaque de contre plaqué et coller sur un des deux bords latéraux un tasseau en
bois (en turquoise sur le croquis précédent) de 784 mm en utilisant la colle mastic.
Étape 2 : Sur la même plaque, sans attendre le séchage, coller en juxtaposant trois tasseaux en bois
(en kaki sur le croquis précédent ; un sur chaque bord haut et bas et un au milieu) de 282 mm
toujours en utilisant la colle mastic.
Étape 3 : Toujours sur cette même plaque de contre plaqué, coller, en juxtaposant sur les trois
tasseaux précédemment collés, le tasseau en bois (en turquoise sur le croquis précédent) de 784
mm.
Étape 4 : Clouer pour consolider l’assemblage tasseaux/plaque contre plaquée en tapant les clous
face contre plaquée vers le haut : les clous seront ultérieurement cachés par les plaques de métal.
Vérification : Si tout est bien mesuré, rien ne dépasse !
Étape 5 : Pré-découper les angles en respectant les mesures et le croquis en gris. La boîte à onglet et
la scie droite permettent d’obtenir aisément les angles à 45°.
Ces cinq étapes sont faites par le maître. Compter quatre heures de travail, courses comprises !
La garniture qui transforme les plaques de métal en un échiquier : tout se colle ici sur le métal …
Matériel

Quantité

Rouleau adhésif 450×3000 mm×mm jaune (dans lequel on 1
découpe 32 cases carrées de 87 mm de côté qui feront
office de cases blanches).
Rouleau adhésif 450×3000 mm×mm bleu (dans lequel on 1
découpe 32 cases carrées de 87 mm de côté qui feront
office de cases noires).
Rouleau adhésif 450×3000 mm×mm noir (dans lequel on 1
découpe les dénominations des cases A, B, C, D, E, F, G,
H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (2 fois)).

Prix pour la quantité
annoncée
7,90 €

7,90 €

7,90 €

Il reste à accomplir par les élèves :
Ø

Appliquer le vernis sur toutes les faces en bois visibles (hormis celles où l’on va poser la
plaque de métal, mais effectivement sur les tasseaux, sur les bords et le verso de la plaque en
contre plaqué et sur les angles).

Ø

Encoller les plaques de métal, toujours avec la colle mastic et les appliquer sur la plaque de
contre plaqué.

Fabrice Casier et Denis Vekemans
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O Il vaut mieux être plusieurs pour compresser un peu partout.
Ø

Chacun possède une bande de rouleau adhésif de largeur 450 mm et de longueur 95 mm à
peu près (la moitié possède du bleu, l’autre moitié du jaune). Chacun doit réaliser un
découpage de 3 ou 4 carrés de 87 mm de côté.
O Au bout du compte, cela fait sans doute trop cases de réalisées. Ce travail peut être
évalué : les élèves peuvent noter leurs initiales au dos du découpage. Cependant, on
ne prend que les 64 plus belles de manière à avoir autant de bleues que de jaunes.

Ø

Chacun possède une bande de rouleau adhésif noir de largeur 450 mm et de longueur 25
mm à peu près. Ils doivent réaliser toute la panoplie des codes nécessaire (soit A, B, C, D, E,
F, G, H, A, B, C, D, E, F, G, H, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour coller haut,
gauche, bas, droite sur le métal brut pour désigner les cases).
O Consigne : il faut que chaque lettre/chiffre occupe au mieux un carré de 20 mm de
côté. Ce travail peut être évalué : les élèves peuvent noter leurs initiales au dos du
découpage. Ici encore, on prend les plus beaux lettres/chiffres.

Ø

Poser l’habillage : les cases, les lettres et les chiffres.

Étape 6 : Clouer les angles sur les bords de l’échiquier comme indiqué sur le croquis en gris.
Dernière étape pour le maître.
Fin pour l’échiquier, il reste les pièces …
Les pièces sont conçues en balsa à l'aide d'un gabarit prédécoupé (la découpe du balsa peut être
faite en classe car réalisable au ciseau de bois, sans marteau). Un aimant sera ensuite collé sous
chaque pièce.
Matériel

Quantité

Prix pour la quantité
annoncée
13,25 €

Balsa (disponible dans un magasin de modélisme) (en
32
plaque de 80×80 mm×mm)
Peinture blanche / peinture noire
1
Récupération
Aimants
32
10,40 €
Au total 119,71 €. C’est plus cher que dans le commerce, mais c’est plus solide et plus beau et puis,
… rien ne vaut l’activité menée avec les enfants.
Trouver un gabarit …

Fabrice Casier et Denis Vekemans
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Par exemple :

Le reste se passe de commentaire.
Ø

Chaque élève construit deux pièces : un pion et une autre d’une même couleur.
O On essaie de prendre au moins une pièce de chacun. Ce travail peut être évalué : les
élèves peuvent noter leurs initiales au dos du découpage.

Fabrice Casier et Denis Vekemans
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1) Séance 3 : découpage papier
Pour tous, réalisation des cases, i.e. les dessiner au crayon de bois, les valider, puis les
découper dans le papier plastifié autocollant (compter toute la séance réservée à cette
activité car la construction d'un carré à côté non entier pose de réels problèmes).
Pour ceux qui auraient fini plus rapidement, conception des différents caractères (ce n'est
pas grave si cette activité n'est pas réalisée par tous).
2) Séance 5 : en deux ateliers
a. assemblage (deux panneaux, donc deux ateliers) ;
b. préparation du support métallique : cases à prétracer au crayon de bois sur la plaque
métallique (deux panneaux, donc les deux mêmes ateliers)
c. vernissage (toujours les deux mêmes ateliers)
Remarque. On ne peut faire que deux groupes car il n'y a que deux panneaux distincts.
Cette séance est difficile à gérer car nombreux sont les inactifs. Il est aussi possible de
prévoir de la lecture échiquéenne pour certains, ... Sinon, cette séance peut aussi être
effectuée par le maître ...
3) Séance 7 : conception des pièces
Pour tous, il s'agit d'utiliser les gabarits pour découper dans du balsa à l'aide de ciseaux à
bois.
Pour ceux qui ont rapidement effectué correctement cette tâche, on peut envisager le collage
des cases, le collage des caractères, le collage des aimants sur les pièces, la peinture blanche
ou noire sur les pièces, ...
Le produit fini devant le radiateur de l'école ... :

Séance 4
1) Un retour rapide sur les déplacements des Rois, Dames, Tours et Fous sous forme d'une
évaluation.
Le maître après avoir fait lire la consigne par un élève insiste sur le fait qu’un début de
phrase pouvait avoir PLUSIEURS fins possibles.
Fabrice Casier et Denis Vekemans
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RELIE, DE TOUTES LES FACONS POSSIBLES UN DEBUT ET UNE FIN.
Un Fou se déplace

horizontalement.

Une Tour se déplace

verticalement.

Une Dame se déplace

en diagonale.

Un Roi se déplace

toujours d’une seule case.

RELIE, DE TOUTES LES FACONS POSSIBLES UN DEBUT ET UNE FIN.
Un Fou se déplace

horizontalement.

Une Tour se déplace

verticalement.

Une Dame se déplace

en diagonale.

Un Roi se déplace

toujours d’une seule case.

RELIE, DE TOUTES LES FACONS POSSIBLES UN DEBUT ET UNE FIN.
Un Fou se déplace

horizontalement.

Une Tour se déplace

verticalement.

Une Dame se déplace

en diagonale.

Un Roi se déplace

toujours d’une seule case.

RELIE, DE TOUTES LES FACONS POSSIBLES UN DEBUT ET UNE FIN.
Un Fou se déplace

horizontalement.

Une Tour se déplace

verticalement.

Une Dame se déplace

en diagonale.

Un Roi se déplace

toujours d’une seule case.

2) Les échecs : donner échec et parer un échec.
a. La mise en échec (au Roi) ;
A partir de la position suivante, nous avons essayé de répertorier tous les échecs au Roi possibles en
notant au tableau : « mettre en échec, c’est menacer de capturer le Roi au coup suivant ».

Fabrice Casier et Denis Vekemans
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De manière non systématique, les élèves finissent par proposer toutes les possibilités d'asséner un
échec :
v

¦a2-a7+,

v

¦e2-e7+,

v

¥h6-f4+,

v

£f6-f4+,

v

£f6-e5+,

v

£f6-d6+,

v

£f6xc6+,

v

£f6-e7+,

v

£f6-f7+,

v

£f6-g7+,

v

£f6xd8+.

Remarque. Des coups comme £f6-f4+ ou £f6xd8+ sont difficiles à trouver.
b. Les trois différentes manières de parer un échec
Ø

déplacer le Roi,

Ø

interposer une pièce sur la ligne d’échec,

Ø

capturer la pièce qui donne échec.

Reprendre la position résultant après £f6-f7+. Sur cette position, chercher avec les élèves toutes les
possibilités pour se soustraire à l’échec.
Institutionnaliser au tableau : pour parer un échec, on peut soit déplacer le Roi (par exemple : ¢c7b8), soit interposer une pièce sur la ligne d’échec (par exemple : £d8-d7), soit capturer la pièce qui
donne échec (par exemple : ¥g8xf7).

Séance 6
1) Un retour sur les différentes façons de parer un échec sous forme d'une évaluation.

Fabrice Casier et Denis Vekemans
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Le Roi noir qui est en a8 est en échec par la
Dame blanche qui est en f8.
Complète :
Le Roi blanc se trouve sur la case …
La Dame noire se trouve sur la case …
Le Fou noir se trouve sur la case …
Énonce trois façons de parer l’échec donné par
la Dame blanche :
2) La mise en échec et mat
a. Deux exemples de position de mat
Ø B : ¢g1, ¥b8, ¦f4, ¦g8 / N : ¢g3, ¦a8, ¦h3

La position est donnée sur échiquier mural et on cherche avec les élèves s’il n’y a pas moyen de
parer cet échec (par déplacement du Roi, par obstruction de la ligne d’échec, ou par capture de la
pièce donnant l’échec). La durée est de 30 minutes.
Remarques concernant la réalisation. Les différentes façons de parer un échec sont écrites au
tableau, et on constate que le Roi ne peut se déplacer en regardant chacune des cases possibles (f2,
g2, h2, f3, f4, g4, h4), que les noirs ne peuvent intervenir sur la ligne d’échec (ni la ¦a8, ni la ¦h3)
et que la pièce qui donne échec ne peut être capturée. Cependant, ce qui est long dans cette phase,
c’est de laisser chacun proposer une solution pour se soustraire à l’échec (certains proposent de
jouer plusieurs coups, certains proposent des coups irréguliers comme ¦a8xg8, ou encore ¢g3-e3).
En conclusion de ceci, on définit la position d’échec et mat au tableau : « un Roi est échec et mat
quand son camp ne peut plus jouer pour éviter la situation d’échec au Roi ».
Ø

B : ¢g1, £b7, ¥b4 / N : ¢d6, £e6, ¥e5

Fabrice Casier et Denis Vekemans
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La position est donnée sur échiquier mural et on fait sur cet exemple la même chose que ce qui a été
fait sur l’exemple précédent. La durée est de 10 minutes.
Remarques concernant la réalisation. Analogues aux précédentes.
b. Trouver des mats en un coup pour les blancs
Ø B : ¢g1, ¥h3, ¦d1, ¦d8 / N : ¢e6, ¥f7, ¦f5, ¦f6

La position est donnée sur échiquier mural. Les élèves proposent des coups pour donner mat.
Remarques concernant la réalisation. Les coups qui ont été proposés sont ¥h3xf5, ¦d8-d6 et ¦d1e1. Pour ¥h3xf5, les élèves proposent ¢e6-e5 pour se soustraire à l’échec et pour ¦d8-d6, les
élèves proposent encore ¢e6-e5. Il est fait état que ¦d1-e1 est la solution et on remarque que le
coup ¦f5-e5 ne peut parer cet échec (le terme « clouage » a été prononcé). La durée est de 15
minutes.
Ø

B : ¢g1, £c2, ¥c5, ¦d3 / N : ¢e4, ¦d5, ¦f4

Fabrice Casier et Denis Vekemans
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La position est donnée sur échiquier mural. Les élèves proposent des coups pour donner mat.
Remarques concernant la réalisation. Bizarrement, le premier coup proposé fut le bon : ¦d3-e3. Le
mat fut constaté (le terme « échec double » a été proposé). La durée est de 5 minutes.
Il restait un peu de temps durant lequel les élèves ont été répartis en deux équipes et à partir de la
position donnée lors de la séance 2, les équipes se sont affrontées sur l’échiquier mural.
Remarque. Les élèves furent contents de pouvoir « rejouer », car suivre un cours uniquement sur
échiquier mural n’est pas forcément très passionnant, même si c’est nécessaire afin de pouvoir
comprendre les règles de ce jeu.

Séance 8
1) Le déplacement du pion
Explication sur échiquier mural de la marche du pion. Le poster peut être utilisé à bon
escient pour expliquer les différentes possibilités :
•

avancer d'une case verticalement ;

•

un pion qui n'a pas encore bougé de sa case d'origine peut avancer verticalement de deux
cases également ;

•

un pion qui parvient en huitième rangée doit se promouvoir en une pièce (au choix du
détenteur de la pièce) de sa propre couleur ;

•

pour capturer, un pion doit avancer d'une case diagonalement ;

•

mais, un pion peut également capturer « en passant ».

Ainsi, toutes les règles concernant le pion sont vues
2) Sur l'échiquier mural13, on joue une partie de pions à partir de la position suivante :
B : ¢e1, a2, b2, c2, d2, e2, f2, g2, h2 / N : ¢e8, a7, b7, c7, d7, e7, f7, g7, h7.

Le gagnant est celui qui parvient à emmener un pion à promotion.14
La classe est divisée en deux camps et les élèves sont appelés à tour de rôle pour venir jouer
un coup sur l'échiquier mural. Le maître en profite pour signaler des coups irréguliers, pour signaler
des positions particulières (pions bloqués comme par exemple B : e4, ... / N : e5, ... où les pions e4
et e5 sont tous deux bloqués tant qu'ils ne peuvent capturer, ...)

13 A partir de maintenant, il s'agit de l'échiquier mural construit par la classe.
14 Le Roi est réellement la pièce maîtresse en finales de pions, mais les élèves s'en servent très peu (c'est même normal
car si le but est de mener un pion à promotion, il faut avancer les pions).
Fabrice Casier et Denis Vekemans

17/48

LE JEU D'ECHECS PLURIDICIPLINAIRE

Remarque. Il est à noter que ce mode de fonctionnement est très facile à gérer : les élèves sont
impliqués et actifs. En début d'année, ce type de séance est incontournable car les déplacements des
pièces ne sont pas encore tous acquis et ici, l'élève est corrigé en temps réel. Ce n'est pas le cas
lorsqu'on les laisse jouer sur des échiquiers, deux par deux, car il y a beaucoup de jeux à surveiller
pour peu d'yeux experts.

Séance 9
1) Un dessin au crayon de bois d'un échiquier en perspective ...
Sous la dictée et schématisé au tableau :
•

prendre la feuille de dessin en position « paysage » ;

•

tracer un trait horizontal à 1,5 cm du bord inférieur de la feuille ;

•

prendre le milieu de ce trait et mener la perpendiculaire à ce trait passant par ce milieu
;

•

sur cette perpendiculaire, marquer des points successivement à 2,9 cm du milieu, à 2,7
cm du point précédent, à 2,7 cm du point précédent, à 2,5 cm du point précédent, à 2,3
cm du point précédent, à 2,1 cm du point précédent, à 1,9 cm du point précédent, à 1,7
cm du point précédent et à 1,5 cm du point précédent ;

•

tracer des traits horizontaux passant par ces huit nouveaux points ;

(jusqu'à présent, on a 9 traits horizontaux et un vertical)
•

sur le trait horizontal le plus bas, on place quatre points à gauche du trait vertical
disposés tous les 3 cm, puis de même à droite de ce trait ;

•

sur le trait horizontal le plus haut, on place quatre points à gauche du trait vertical
disposés tous les 2 cm, puis de même à droite de ce trait ;

(sur deux des traits horizontaux, on a 8 points marqués (ou 9 si on compte les milieux de ces
traits))
•

on lie le premier de ces points du trait horizontal du bas au premier point du trait
horizontal du haut, de même pour les deuxièmes, les troisièmes, ... les huitièmes (ou
neuvièmes selon comment on compte)

(l'échiquier est maintenant visible et on peut gommer les traits en dehors).
Fin de la partie mathématique ...
2) Les enfants peuvent alors habiller l'échiquier comme ils le souhaitent au feutre, au crayon, ...
Il fut demandé de placer au moins trois pièces sur l'échiquier.
Il fut proposé (par les élèves, bien entendu) de représenter des pièces en dehors de
l'échiquier, de faire un bord pour l'échiquier, de représenter une pendule.
Voici ce que cela donna (sur trois exemples) :

Fabrice Casier et Denis Vekemans
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Séance 10
1) Le déplacement du cavalier. (10 minutes)
Explication du déplacement du cavalier en utilisant les posters.
2) Parcours de Cavalier sur un échiquier vide. (30 minutes)
Source http://www.troyis.com/ 15.
3) Sur un échiquier 3x3 : en quatre coups, passer sur chacune des cases blanches (1 solution).

4) Sur un échiquier 4x4 : en sept coups, passer sur chacune des cases blanches (2 solutions).

5) Sur un échiquier 8x8 vide : placer un cavalier dans un coin puis imaginer un parcours de
Cavalier qui en 63 coups permet d'atteindre chacune des cases de l'échiquier.
Sur un échiquier 8x8 vide, on part avec un cavalier dans un coin et on essaye de parcourir le
plus grand nombre de cases sans passer deux fois par la même case (les élèves essaye de
battre le record de la classe ou leur propre record).
6) Activité mathématique (durant le reste de la séance)
Donner la solution trouvée par L. Euler :
Leonhard Euler16 (15 avril 1707 - 18 septembre 1783) était un mathématicien et un physicien
suisse.
Il est né en Suisse, à Bâle, en 1707, et il y étudie les mathématiques ; par la suite il travaille en tant
15 A conseiller vivement pour apprendre à déplacer le Cavalier.
16 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler
Fabrice Casier et Denis Vekemans

19/48

LE JEU D'ECHECS PLURIDICIPLINAIRE

que professeur de mathématiques à Saint-Pétersbourg, et plus tard à Berlin, puis retourne à SaintPétersbourg. Il est considéré comme le mathématicien le plus prolifique de tous les temps. Il
domine les mathématiques du XVIIIème siècle et développe très largement ce qui s'appelle alors la
nouvelle analyse. Complètement aveugle pendant les dix-sept dernières années de sa vie, il produit
presque la moitié de la totalité de son travail durant cette période.
Euler est profondément pieux pendant toute sa vie. L'anecdote qui dit qu'Euler défie Denis Diderot
à la Cour de Catherine la Grande avec l'affirmation : « Monsieur, eiπ+1=0 ; donc Dieu existe,
répondez ! » est cependant fausse.
1

48

31

50

33

16

63

18

30

51

46

3

62

19

14

35

47

2

49

32

15

34

17

64

52

29

4

45

20

61

36

13

5

44

25

56

9

40

21

60

28

53

8

41

24

57

12

37

43

6

55

26

39

10

59

22

54

27

42

7

58

23

38

11

7) Vérifier qu'il s'agit bien d'un parcous de cavalier.
8) Que vaut 1+48+31+50 ? (somme des éléments d'une demi-rangée) Que vaut 30+51+46+3 ?
(somme des éléments d'une demi-rangée) ... Que vaut 21+12+59+38 ? (somme des éléments
d'une demi-colonne) Que vaut 60+37+22+11 ? (somme des éléments d'une demi-colonne)
9) Que peut-on conclure sur la somme des éléments en colonne et en rangée ?17
Suit une activité extraite du sujet du CRPE de Lille 2004 ...18

17 On attend qu'ils remarque que cette somme est constante en colonne et en rangée.
18 Cette activité restera certainement inachevée, mais rien n'empêche de la poursuivre durant un cours de
mathématiques.
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Séance 11
1) Les roques (10 minutes).
Explication des diverses possibilités de roques en utilisant les posters.
2) La position initiale légal (2 minutes).
Définition de la position initiale légale en utilisant les posters.
3) Jeu depuis la position initiale légale (pour le reste de la séance, quitte à en refaire une).
La classe est divisée en deux camps et les élèves sont appelés à tour de rôle pour venir jouer
un coup sur l'échiquier mural. Le maître en profite pour signaler des coups irréguliers.19

Séance 12
Pièce de théâtre « fête de l'école ». PARTIE SCENARIO (I).
La partie suivante est montrée aux élèves sur l'échiquier mural.
Malinin,A - Savinov,X 1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 ¥xa6 6.¤c3 d6 7.¤f3 g6 8.g3
¥g7 9.h4 0-0 10.h5 ¤bd7 11.hxg6 hxg6 12.¥h3 ¦e8 13.£c2 ¦b8 14.¥e3 ¤xd5 15.£xg6 fxg6
16.¥e6+ ¢f8 17.¤xd5 ¦xb2 18.¤g5 ¤f6 19.¤f4 £a5+ 20.¢f1 ¥xe2+ 21.¢g1 ¦eb8 22.¥f7
¦b1+ 23.¢h2 ¤g4+ 24.¢h3 ¦xh1+ 25.¦xh1 ¤xf2+ 26.¥xf2 ¥g4+ 27.¢xg4 ¦b4 28.¢f3 £a3+
29.¥e3 £a8+ 30.¥d5 £a5 31.¤fe6+ ¢g8 32.¤c7+ e6 33.¥xe6+ ¢f8 34.¤h7+ ¢e7 35.¥g5+ ¥f6
36.¥xf6#
Explication de la situation aux élèves.
La partie précédente sera jouée entre l'enseignant et l'intervenant « échecs », mais vous jouerez les
pièces [par exemple, monsieur ... (le maître), tiendra le camp des blancs et dira : « le pion blanc qui
est en d2 se déplace en d4 », puis monsieur ... (l'intervenant) rétorquera : « le cavalier noir qui est en
g8 se déplace en f6 », etc.]
Si les coups sont simplement joués par le maître et l'intervenant, ce n'est pas vraiment captivant
comme pièce de théâtre. Que manque-t-il ? [attendre des propositions]
Essayez d'imaginer quelques personnalités de pièce, quelques phrases qui pourraient être
prononcées par les pièces ou les joueurs, ... qui permettraient d'égayer un peu la partie. Vous allez
maintenant prendre votre cahier d'essai et rédiger trois tirades au moins qui pourraient être mises
en scène.20 [laisser du temps et passer dans les rangs pour éviter l'inactivité, ...]
Au bout d'une vingtaine de minutes ... si cela a du mal à démarrer, vous pouvez suggérer quelques
idées21 :
a) le pion blanc en e2 au départ, est très maniaque, il se promène avec un balai et nettoie bien les
cases qu'il va devoir traverser (il le fera d'ailleurs chaque fois qu'il se déplace) ;
b) la Tour noire qui est en a8 au départ est toujours râleuse, elle ne veut jamais se déplacer quand on
lui demande et veut souvent le faire lorsque ce n'est pas son tour ; cependant, elle craque toujours
pour son homologue en h8 au départ et quand celle-ci lui demande d'obéir, elle s'exécute sans mot
dire.
19 Le mat final n'arrivera probablement pas, car les techniques de mats, même les plus simples, ne sont pas encore
vues.
20 Il est important que les élèves aient vu la partie sur l'échiquier mural pour essayer d'imaginer des interventions de
pièces, ...
21 Ce n'est pas la peine de donner beaucoup d'exemples. Au contraire, il semble important que ce soient les élèves qui
soient scénaristes d'abord, réalisateurs ensuite et enfin acteurs.
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Plus tard, nous allons collecter toutes les idées et tenter de les mettre en scène ...
Séance 13
Explication sur échiquier mural de techniques de mat avec Roi et Dame contre Roi.22
Étape 1. On restreint la zone rectangulaire du Roi en déplaçant la Dame en faisant bien attention de
ne pas la mettre en prise ...
A partir de la position suivante : B : ¢h1, £b3 / N : ¢g7.

On regarde la zone rectangulaire dans la quelle se trouve le Roi noir, cette zone étant délimitée par
la Dame blanche.
Dans cet exemple, elle fait 30 cases :

Peut-on trouver un coup blanc qui permette de réduire la zone rectangulaire du Roi noir ?
Attention, il ne faut pas faire un échec pour réduire la zone, car sinon, c'est le Roi noir qui va
pouvoir choisir la zone dans laquelle il veut se trouver.
Essai 1 : 1. £f3 permet de restreindre la zone à 10 cases :

22 Une jolie animation sur
http://www.lesechecs.be/pages/r_d.php?PHPSESSID=a07a216b2f389b72db0a9362f52a2342
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Essai 2 : 1. £b6 permet de restreindre la zone à 12 cases :

Peut-on faire mieux ?
Oui, le coup 1. £e6 permet de restreindre la zone à 6 cases :

Mettons que le Roi noir se défende en jouant 1. ... ¢f8.
Peut-on trouver un coup blanc qui permette de réduire la zone rectangulaire du Roi noir ?
[Réponse : « Oui, par 2. £d7, les blancs réduisent la zone à 4 cases. »]
Ensuite, admettons que le Roi noir se défende en jouant 2. ... ¢g8.
Peut-on encore trouver un coup blanc qui permette de réduire la zone rectangulaire du Roi noir ?
[Réponse : « Oui, par 3. £e7, les blancs réduisent la zone à 3 cases. »]
Ensuite, admettons que le Roi noir se défende en jouant 3. ... ¢h8.
Peut-on encore trouver un coup blanc qui permette de réduire la zone rectangulaire du Roi noir ?
[Réponse : « Non, car si par 4. £f7, les blancs réduisent la zone à 2 cases, ce n'est pas assez et les
noirs sont pats »]
Étape 2. Lorsque l'on ne peut pas réduire la zone du Roi noir (parce que la Dame blanche est
idéalement placée), on rapproche le Roi blanc de la zone rectangulaire.
Ainsi, que peuvent jouer les blancs maintenant ?
On joue 4. ¢g2 ¢g8 5. ¢g3 ¢h8 6. ¢g4 ¢g8 7. ¢g5 ¢h8 8. ¢g6 ¢g8.
Étape 3. A force de se rapprocher, à un moment, il faut bien que cela ait servi à quelque chose, et
on mate (soit par le “baiser de la mort”, soit par le “mat du couloir”).
Que peut-on jouer maintenant pour mater en un coup ?
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9. £e7# : baiser de la mort
ou 9. £e8# : mat du couloir.
Après cette phase de cours magistral, on distribue les échiquiers et on demande de poser la position
suivante : B : ¢e6, £g2 / N : ¢c3 :

On laisse ensuite les élèves s'essayer à la technique de mat en prenant une fois au moins la défense
et une autre fois l'attaque.23

Séance 14
Pièce de théâtre « fête de l'école ». PARTIE SCENARIO (II).
Le maître rend les cahiers d'essai dans lequel il a validé quelques idées des élèves ... Lecture est
faite de ces propositions validées par chacun des élèves de la classe ...
On essaye d'organiser tout cela et de voir comment cela pourrait se jouer. Le maître prend des notes
sur les propositions des élèves et rédigera le scénario adopté pour la prochaine séance.

Séance 15
Toutes les pièces n'ont pas la même valeur.
Donner une valeur aux pièces facilite le jugé d'une position, de la pertinence d'un échange, ...
Ainsi,
(a) le Cavalier vaut trois pions,
(b) le Fou vaut trois pions,
(c) la Tour vaut cinq pions,
23 Les erreurs attendues sont, par exemple, les Rois à une case l'un de l'autre, la Dame en prise, le pat, des
déplacements irréguliers, ... D'apparence fort simple, cette technique va tout de même poser de réels problèmes aux
élèves.
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(d) la Dame vaut neuf pions,
(e) et le Roi n'est pas évalué (il n'est pas utile d'évaluer le Roi dont la capture est impossible).
Quelques petits problèmes en rapport avec ces valeurs :
Donner toutes les façons d'avoir l'équivalent de 5 pions :
[§+§+§+§+§=¤+§+§=¥+§+§]
Même question avec 6 pions :
[§+§+§+§+§+§=¤+§+§+§=¥+§+§+§=¤+¤=¤+¥=¥+¥=¦+§]
Vrai ou faux au niveau des valeurs :
•

¥=¤ [Vrai] ;

•

£=¤+¥+¥ [Vrai] ;

•

¥+¤=¦ [Faux : il manque un pion à droite du signe « = »] ;

•

£=¦+¦ [Faux : il manque un pion à gauche du signe « = »].

Dans cette position, qui a l'avantage matériel ? Dans cette position, qui a l'avantage matériel ?
[Les noirs car ils ont l'équivalent de 11 pions [Les noirs car ils ont un Cavalier, c'est-à-dire
alors que les blancs ont l'équivalent de 8 pions] l'équivalent de trois pions, contre un pion]
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Que pensez-vous de la suite 1. ¥xe6 fxe6 ? La Que pensez-vous de la suite 1. ¥xe6 fxe6 2.
conseilleriez-vous aux blancs ? [C'est £xe6 ? La conseilleriez-vous aux blancs ? [Oui :
matériellement sans effet]
cela gagne l'équivalent de 3 pions]

Que pensez-vous de la suite 1. ¤xe5 ¤xe5 ? La Que pensez-vous de la suite 1. ¦xd1 exd1=£ ?
conseilleriez-vous aux blancs ? [Non : cela perd La conseilleriez-vous aux blancs ? [Non : cela
l'équivalent de 2 pions]
perd l'équivalent de 8 pions ; la promotion en
Dame n'est pas sans effet]
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Que pensez-vous de la suite 1. ¤f5 gxf5 2. £g3 Que pensez-vous de la suite 1. ¥xe7 £xe7 2.
¤g4 3. £xd6 ? La conseilleriez-vous aux blancs d6+ ¥e6 3. dxe7 ¥xb3+ 4. ¦xb3 ? La
? [Oui : cela gagne l'équivalent de 2 pions]
conseilleriez-vous aux blancs ? [Oui : cela gagne
l'équivalent de 3 pions]
S'il reste du temps, jeu depuis la position initiale légale (pour le reste de la séance, quitte à en refaire
une).
La classe est divisée en deux camps et les élèves sont appelés à tour de rôle pour venir jouer un
coup sur l'échiquier mural. Le maître en profite pour signaler des coups irréguliers.

Séance 16
Pièce de théâtre « fête de l'école ». PARTIE REALISATION (I).
Séance à ciel ouvert, dans la cour de l'école où est peint ce bel échiquier.
Le maître fait un choix sur les attributions des rôles24 (certaines pièces qui resteront inertes durant la
partie ne seront pas jouées et seront simplement représentées de façon figée).
On joue la pièce en essayant d'y mettre du coeur, de l'intonation et de la voix. Cela permet encore de
revenir sur le scénario si on s'aperçoit d'incohérences.
Ensuite, on commence à penser aux accessoires (un balai, ...), aux costumes (par exemple, les pions
sont agenouillés, les Tours sont entourés de grillage cylindrique et ce grillage lui-même est encollé
de pâte à papier, les Cavaliers ont une tête de cheval réalisée en grillage et encollée de pâte à papier,
les Fous ont un chapeau de « joker », la Dame porte une couronne réalisée en argile, le Roi porte
une très grande croix en bois, puis il ne faut pas oublier non plus qu'on doit pouvoir distinguer
blancs et noirs), au décor (à la représentation des pièces figées en utilisant toujours le grillage
encollé de pâte à papier, ...), ...25

Séance 17
Exposition d'une partie sur l'échiquier mural ... (I)26
24 Il faut bien que le maître fasse quelque chose dans cette pièce, et le fait que le maître fasse ces choix peut éviter bien
de conflits.
25 Proposition : la confection des accessoires, des costumes et des décors est réalisée en classe en dehors du temps
« jeu d'échecs ».
26 Échiquéennement, il s'agit de montrer que le développement rapide, le centre, le roque, sont des éléments clés de
l'ouverture.
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Tarrasch,S – Lasker,E
Berlin, 1916
Vekemans,Denis pour les commentaires ...27
A propos d'Emmanuel Lasker, on peut retourner sur le poster donnant la liste des champions du
monde d'échecs pour savoir qu'il était champion du monde de 1894 à 1921 et qu'il était de
nationalité allemande.
Questionner les élèves pour savoir si à cette date là, à Berlin, ne se jouait pas aussi autre chose
qu'une partie d'échecs entre Tarrasch et Lasker ...
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 Le combat pour le contrôle du centre dans l'ouverture. 4.¤c3 ¤xe4
5.¤xe4 d5 6.¥d3 dxe4 7.¥xe4 ¥d6 8.d4 exd4 9.¤xd4 0-0 La protection du Roi par le roque :
les noirs ont roqué (et vont gagner) ; les blancs, malgré leurs efforts, ne parviendront pas à roquer
(et perdront). 10.¥e3 £h4 11.¥xc6 bxc6 L'égalité matérielle est respectée. Cependant, si les noirs
ont un petit souci dû au doublement des pions sur la colonne "c", ils ont l'avantage de la paire de
Fous. De part et d'autre, on peut remarquer la mobilisation rapide des pièces (le développement) :
les noirs jouent le centre et ne concèdent jamais le moindre retard de développement. 12.g3 On peut
noter la faiblesse (bien exploitée) de ce coup. Celui-ci rend, à terme, le roque blanc très improbable
depuis l'affaiblissement d'une manière irrévocable des cases blanches. 12...£h3 Cases blanches.
13.£e2 c5 14.¤b3 ¥g4 Cases blanches. 15.£f1 £h5 Cases blanches. 16.¤d2 ¦fe8 17.¦g1 ¦ab8
18.¤c4 ¥e5 19.h3 ¥xh3 Cases blanches. 20.£e2 ¥g4 Cases blanches. 21.£d3 ¦bd8 22.¤xe5
¦xd3 23.¤xd3 ¦xe3+ Pour jouer £h2. 0-1
S'il reste du temps, jeu depuis la position initiale légale (pour le reste de la séance, quitte à en refaire
une).
La classe est divisée en deux camps et les élèves sont appelés à tour de rôle pour venir jouer un
coup sur l'échiquier mural. Le maître en profite pour signaler des coups irréguliers.

Séance 18
Pièce de théâtre « fête de l'école ». PARTIE REALISATION (II).
Chacun a appris son rôle par coeur, les accessoires, costumes et décors sont prêts, ... on tente une
répétition générale.
On recommence jusqu'à ce que cela ressemble à quelque chose.

Séance 19
1) Parcours de mats en 1 coup.
Chercher des mats en un coup pour les blancs. Le parcours ludique est préparé pendant la
récréation dans une sale annexe de l’école. Les élèves partent de la classe en emportant de quoi
noter les différents mats. Le maître énonce la consigne : « Vous circulez autour des échiquiers, vous
trouvez un coup blanc qui donne échec et mat, puis vous le notez sur votre papier avec le numéro
de l’échiquier : vous n’avez droit qu’à un coup blanc et il faut que le Roi noir soit mat … les
échiquiers sont numérotés de 1 à 8 par difficulté croissante. »
B : ¢g1, ¦a7, ¦b2 / N : ¢g8 [¦b2-b8#]

B : ¢c6, £e2 / N : ¢a5 [£e2-b5#]

27 Source : http://vekemans.free.fr/WWWEchecs/S3/g1.htm
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B : ¢c5, ¥b6, ¥h3 / N : ¢a6 [¥h3-c8#]

B : ¢c5, £b4, ¥d5 / N : ¢a6, ¥c1, ¦h6 [£b4a4#]

B : ¢a1, £a8, ¦d3 / N : ¢e5, ¥f6, ¦f4 [£a8- B : ¢a1, £c6, ¦a7, ¦g2 / N : ¢g8, £g6, ¦e8
d5#]
[£c6xe8#]
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B : ¢a3, £c5, ¥e6, ¦d3 / N : ¢e4, ¥f8, ¦d7, B : ¢c3, £e5, ¦c4, ¦d3 / N : ¢a1, £a8, ¥b1,
¦f4 [¦d3-e3#]
¦c6, ¦f3 [¢c3-b3#]

Les corriger dans la foulée. Invalider toutes les propositions erronées.
2) Jeu depuis la position initiale légale (pour le reste de la séance, quitte à en refaire une).
La classe est divisée en deux camps et les élèves sont appelés à tour de rôle pour venir jouer un
coup sur l'échiquier mural. Le maître en profite pour signaler des coups irréguliers.

Séance 20
Le cross-échecs.
Les élèves adorent : voici un sport qui permet de mélanger des facultés intellectuelles et sportives ...
Comment cela se présente-t-il ?
Si N est le nombre d'élèves de la classe, prévoir au moins N/2 tables , N/4 échiquiers (avec pièces)
et N/4 pendules en salle de sport.
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Dans la salle de sport (par exemple pour 32 élèves),
tables avec échiquiers
espacement entre les tables d'un mètre horizontalement sur le dessin
espacement entre les tables de 6 mètres verticalement sur le dessin

tables avec pendules
Les 16 premiers élèves prennent place pendant que les autres observent. Ensuite, viennent les 16
suivants pendant que les 16 premiers se reposent. Et on refait un deuxième tour en changeant
d'adversaire.
Les pendules sont réglées sur 6 minutes par personne. Les parties d'échecs se déroulent de façon
normale : position de départ avec « objectif mat ». Les règles sont fort simples, il s'agit de gagner
sur l'échiquier ou au temps. Au départ, celui qui détient les noirs est à la pendule, celui qui détient
les blancs est à l'échiquier. Quand tout le monde est prêt, le maître lance le départ : les noirs
déclenchent la pendule et se dirigent vers l'échiquier pour jouer un coup ; les blancs jouent un coup
et se dirigent vers la pendule pour que le temps des noirs soit déclenché, etc.
Un coup illégal donne trente secondes à l'adversaire.
Vu les aptitudes des élèves à mater, ces parties se jouent souvent à la pendule et les trente secondes
à la pendule pour coup illégal s'avèrent être une peine dissuasive.
Remarque. C'est réalisable avec l'enseignant et l'intervenant, mais cela devient quasiment
impossibe à gérer pour un enseignant seul.

Séance 21
Exposition d'une partie sur l'échiquier mural ... (II)28
Cette fois-ci, l'objectif n'est pas seulement de montrer une belle partie d'échecs pour que les élèves
en retiennent des idées générales (nous avons déjà vu que dans l'ouverture, il était essentiel :
d'occuper et/ou contrôler du centre, de développer rapidement ses pièces mineures et enfin de
roquer pour mettre le Roi à l'abri et connecter les Tours). En effet, cette fois, la partie est notée 29 et
expliquée au tableau et il leur est demandé de la recopier dans leur cahier d'essai.
Notation algébrique complète.
Chaque coup est indiqué par la case de départ et celle d'arrivée, indépendamment de la pièce qui
bouge.
Chaque coup comprend le déplacement des pièces blanches, suivi du déplacement des pièces noires.
Une prise est signalée par une croix.
1. e2-e4 d7-d5
2. e4xd5 d8xd5
Notation algébrique abrégée.
Cette notation est celle utilisée internationalement.
28 Échiquéennement, il s'agit de montrer comment on peut mener une attaque efficace sur le petit roque.
29 Usuellement, la notation algébrique abrégée convient ...
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Chaque coup est désigné par une lettre représentant une pièce suivi de sa case d'arrivée :
•

Les chiffres de 1 à 8 repésentent les rangées ;

•

Les lettres de a à h représentent les colonnes ;

•

Le tiret (-) signifie un déplacement ;

•

Le "x" annonce une prise ou une capture ;

•

+ signifie « échec » ;

•

++, # ou mat signifie « échec et mat », partie terminée ;

•

0-0 représente le petit roque ;

•

0-0-0 représente le grand roque ;

•

e.p. représente la « prise en passant » ;

•

:D signifie qu'un pion est promu à la Dame ;

•

R représente le Roi (c'est plus facile à écrire que ¢) ;

•

D représente la reine ou la Dame (c'est plus facile à écrire que £) ;

•

T représente la Tour (c'est plus facile à écrire que ¦) ;

•

F représente le Fou (c'est plus facile à écrire que ¥) ;

•

C représente le Cavalier (c'est plus facile à écrire que ¤) ;

•

aucune lettre ne représente le pion.

Nimzowitsch,A - Saemisch,F
Karlsbad, 1929
Vekemans,Denis pour les commentaires ...30
1.b3 d5 2.¥b2 c5 3.e3 ¤c6 4.¥b5 ¥d7 5.¤f3 £c7 6.0-0 ¤f6 7.d3 e6 8.¤bd2 L'ouverture blanche
vise un contrôle durable du centre, à distance. 8...¥e7 9.¥xc6 ¥xc6 10.¤e5 0-0 11.f4 ¥e8 Le coup
"11.f4" laisse présager une attaque à l'aile-Roi, face à laquelle il est usuel de répondre par une
attaque à l'aile-Dame. Probablement, "11. ... b5" est-il meilleur que "11. ... ¥e8". Cependant, même
si "11. ... ¥e8" semble passif, ce ne semble pas être un coup perdant. 12.¦f3 ¤d7 13.¦g3 g6
14.£g4 ¥f6 15.¤df3 ¥g7 16.¦h3 f5 Après le coup "16.¦h3", il semble que les blancs aient un
léger avantage et l'attaque sur le roque paraît prometteuse. Devant cette pression, les noirs
commettent l'irréparable "16. ... f5" : a) ce coup donne la case g5 aux blancs (Philidor disait : "les
pions sont l'âme des échecs", un autre : "tout coup de pion est un affaiblissement" ; et, il faut bien
considérer que le pion est la seule pièce à ne pouvoir reculer) ; b) ce coup ôte la protection du pion
e6 ; c) après ce coup, peu de pièces noires peuvent contester la grande diagonale du Fou b2. d)
Après "17.£h4" suit un modèle d'attaque sur le roque. Les noirs ne peuvent plus faire grand chose.
17.£h4 C'est une partie d'attaque sur le petit roque. 17...¤f6 18.¤g5 h5 19.¤xe6 £e7 20.¤xg7
£xg7 21.¦g3 ¤g4 22.£g5 ¤xe5 23.¥xe5 £h7 24.c4 ¥f7 25.£xf5 dxc4 26.bxc4 ¦fe8 27.£e4
¦ad8 28.d4 cxd4 29.exd4 ¢f8 30.£xb7 ¦e7 31.£b4 1-0
S'il reste du temps, jeu depuis la position initiale légale (pour le reste de la séance, quitte à en refaire
30 Source : http://vekemans.free.fr/WWWEchecs/S7/g4.htm
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une).
Cependant, pour cette fois, les élèves doivent noter la partie ... pour pouvoir la reproduire et
l'achever une autre fois si elle ne se termine pas durant la séance.
La classe est divisée en deux camps et les élèves sont appelés à tour de rôle pour venir jouer un
coup sur l'échiquier mural. Le maître en profite pour signaler des coups irréguliers.

Séance 22
Explication sur échiquier mural de techniques de mat avec (Roi et) deux Tours contre Roi dans un
premier temps puis avec Roi et Tour contre Roi dans un second temps.
PARTIE 1. La barrière formée par une Tour est une ligne imaginaire contenant cette Tour et
parallèle au bord sur lequel on veut amener le Roi adverse. On l'appelle barrière parce que le Roi ne
peut pas franchir une ligne contenant une Tour adverse.
Principe. On avance les barrières « en escalier » de manière à ce que le Roi noir finisse sur une
bande où il sera maté, en faisant bien attention de ne pas mettre les Tours en prise ...
A partir de la position suivante : B : ¢h8, ¦g1,¦e7 / N : ¢c3.

Dans cette position, il est « normal » de choisir d'emmener le Roi noir sur la colonne « a » ou sur la
rangée « 1 » car il en est déjà proche.
Dans le cas où on choisit d'emmener le Roi sur la colonne « a », les barrières sont des colonnes ; à
l'inverse, dans le cas où on choisit d'emmener le Roi sur la rangée « 1 », les barrières sont des
rangées.
Dans cet exemple, les barrières sont ainsi disposées :

Peut-on trouver un coup blanc qui permette d'avancer les barrières ?
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Oui, 1.¦d4 ou 1.¦g4 amène l'une des barrières
en rangée « 4 ».

Oui, 1.¦d1 ou 1.¦d7 amène l'une des barrières
en colonne « d ».

Ensuite, on va choisir le coup de défense
1...¢d3 qui empêche le coup 2.¦e3+ qui aurait
encore permis de faire progresser la barrière.

Ensuite, on va choisir le coup de défense
1...¢c2 qui empêche le coup 2.¦c1+ qui aurait
encore permis de faire progresser la barrière.

Que faire ?

Que faire ?

Quand on ne peut faire progresser la barrière, il
faut éloigner les Tours du Roi adverse par 2.¦h7
: un coup qu ine fait pas progresser la barrière
mais qui menace de le faire par 3.¦h3 et contre
cette menace, les noirs ne peuvent rien faire.
Remarque. C'est volontaire que de ne pas
mettre les deux Tours sur la même rangée pour
éviter qu'elles ne se gênent mutuellement.
Mettons par exemple le coup de défense
2...¢e3.

Quand on ne peut faire progresser la barrière, il
faut éloigner les Tours du Roi adverse par 2.¦g8
: un coup qu ine fait pas progresser la barrière
mais qui menace de le faire par 3.¦c8 et contre
cette menace, les noirs ne peuvent rien faire.
Remarque. C'est volontaire que de ne pas
mettre les deux Tours sur la même rangée pour
éviter qu'elles ne se gênent mutuellement.
Mettons par exemple le coup de défense
2...¢c3.

Et maintenant, que faire ?

Et maintenant, que faire ?

Vient évidemment 3.¦h3+ qui est le seul coup

Vient évidemment 3.¦c8+ qui est le seul coup
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qui permet de faire progresser la barrière.
Puis, mettons qu'on joue le coup de défense
3...¢f2 qui empêche le coup 4.¦g2+ qui aurait
encore permis de faire progresser la barrière.

qui permet de faire progresser la barrière.
Puis, mettons qu'on joue le coup de défense
3...¢b4.

Et maintenant, que faire ?
Et maintenant, que faire ?
On éloigne la Tour du Roi par 4.¦a4
Puis, mettons qu'on joue le coup de défense
4...¢g2 qui empêche le coup 5.¦h2+ qui aurait
encore permis de faire progresser la barrière.

Vient évidemment 3.¦b7+ qui est le seul coup
qui permet de faire progresser la barrière.
Puis, mettons qu'on joue le coup de défense
3...¢a5.

Et maintenant, que faire ?

Et pour finir ?

La Tour est attaquée, il vaut mieux la jouer en
Bien entendu, 4.¦a8# qui est le seul coup qui
l'éloignant du Roi par 5.¦b3 en évitant encore
mate.
une fois de placer les Tours sur une même
colonne.
Mettons par exemple le coup de défense 5...¢f2.

Et maintenant, que faire ?
Vient évidemment 6.¦a2+ qui est le seul coup
qui permet de faire progresser la barrière.
Puis, mettons qu'on joue le coup de défense
Fabrice Casier et Denis Vekemans
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6...¢e1.

Et pour finir ?
Bien entendu, 6.¦b1# qui est le seul coup qui
mate.

Après cette phase de cours magistral, on distribue les échiquiers et on demande de poser la position
suivante : B : ¢h1,¦a5,¦b4 / N : ¢h7 :

On laisse ensuite les élèves s'essayer à la technique de mat en prenant une fois au moins la défense
et une autre fois l'attaque.31
S'il reste du temps, jeu depuis la position initiale légale (pour le reste de la séance, quitte à en refaire
une).
On continue à noter la partie ... et si nécessaire, on reprend celle qui n'avait pas été achevée lors de
31 Les erreurs attendues sont, par exemple, les Rois à une case l'un de l'autre, des Tours en prise, des déplacements
irréguliers, ... D'apparence fort simple, cette technique va tout de même poser de réels problèmes aux élèves.
Fabrice Casier et Denis Vekemans

37/48

LE JEU D'ECHECS PLURIDICIPLINAIRE

la dernière séance.
La classe est divisée en deux camps et les élèves sont appelés à tour de rôle pour venir jouer un
coup sur l'échiquier mural. Le maître en profite pour signaler des coups irréguliers.

Séance 23
PARTIE 2. La barrière formée par une Tour est une ligne imaginaire contenant cette Tour et
parallèle au bord sur lequel on veut amener le Roi adverse. On l'appelle barrière parce que le Roi ne
peut pas franchir une ligne contenant une Tour adverse. Cela, ça ne change pas.
Cependant, on ne peut mater avec la Tour seule, il faut absolument utiliser le Roi pour mater. La
barrière formée par le Roi est une ligne imaginaire de trois cases (au maximum) et parallèle au bord
sur lequel on veut amener le Roi adverse ; elle est constituée des trois cases qui sont accessibles par
ce Roi et située entre les deux Rois. On l'appelle barrrière pour la même raison que pour la Tour.
Avant de donner l'un des principes, une remarque s'impose ...
Dans la position suivante : B : ¢e4,¦a2 / N : ¢e6

les Rois sont en opposition, ce qui fait que la barrière du Roi blanc empêche le Roi noir de
« descendre » :

et la Tour, en se déplaçant en a6, force donc le Roi noir à « monter » :
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Les barrières sont efficaces car les blancs se sont trouvés avec les Rois en opposition et avec le
trait.
Principe. On avance les barrières de manière à ce que le Roi noir finisse sur une bande où il sera
maté, en faisant bien attention de ne pas mettre la Tour en prise ... (c'est le même principe qu'avec
les deux Tours, mais le problème, c'est que la barrière du Roi est plus petite que celle de la Tour).32
A partir de la position suivante : B : ¢e4, ¦c1 / N : ¢f7.

Dans cette position, il est « normal » de choisir d'emmener le Roi noir sur la rangée « 8 » car il en
est déjà proche.
Un coup comme 1.¦c6 amène les barrières comme suit :

Mettons le coup de défense comme 1...¢e7 suivi de 2.¢e5 pour avancer la barrière du Roi.
Mettons encore une défense telle que 2...¢d7.
32 Bien que moins performante que la technique par « restriction de zone », cette technique semble plus facile à
assimiler.
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Que faire ?
La Tour est attaquée et on ne peut pas directement faire progresser la barrière, il faut donc ne pas la
faire régresser, c'est-à-dire la laisser sur cette rangée, de façon à ce qu'elle ne soit pas en prise. On
va choisir de la mettre loin du Roi (tant qu'à faire) et on préfèrera la mettre en h6 plutôt qu'en a6
parce qu'ainsi, si le Roi noir veut continuer à l'agresser, il sera forcé de passer devant son
homologue blanc, ce qui est désiré (voir remarque préalable). Ainsi, 3.¦h6.
Ensuite, le Roi noir va tenter de ne pas se mettre en opposition avec le Roi blanc (le Roi blanc va
également tenter de ne pas se mettre en opposition avec le Roi noir -car il leur faut le trait lorsque
les Rois sont en opposition-, mais va tenter de contraindre les noirs à le faire).
Par exemple, 3...¢c7 4.¢d5 ¢b7 5.¢c5 ¢a7 6.¢b5 ¢b7 (et le Roi noir est contraint de prendre
l'opposition s'il ne veut directement aller en rangée « 8 »).

Et maintenant, que faire ?
Tout a été mis en oeuvre pour qu'on puisse faire progresser la barrière. Il est donc bien temps de le
faire par 7.¦h7+. C'est la première fois que le Roi noir a été forcé de se mettre en rangée « 8 », et
on sent bien que ce ne sera plus long.
Mettons le coup de défense comme 7...¢c8 suivi de 8.¢c6 pour avancer la barrière du Roi.
Mettons encore une défense telle que 8...¢d8.

Fabrice Casier et Denis Vekemans

40/48

LE JEU D'ECHECS PLURIDICIPLINAIRE

Que faire ?
On sent bien que les noirs vont finir par aller chatouiller la Tour en h7. Il est donc possible
d'anticiper cette action et de déplacer la Tour jusqu'en a7. Ainsi, si le Roi noir veut tout de même
aller taquiner la Tour, il sera contraint de se mettre en opposition avec son homologue blanc, chose
qu'il veut éviter. Ainsi, 9.¦a7.
Et, si le Roi noir veut fuir l'opposition avec le Roi blanc, cela va donner par exemple, 9...¢e8
10.¢d6 ¢f8 11.¢e6 ¢g8 12.¢f6 ¢h8 13.¢g6 ¢g8 (et le Roi noir est contraint de prendre
l'opposition s'il ne veut directement aller en rangée « 8 »).

Que faire ?
Tout a été mis en oeuvre pour qu'on puisse faire progresser la barrière. Il est donc bien temps de le
faire par 14.¦a8#.

Après cette phase de cours magistral, on distribue les échiquiers et on demande de poser la position
suivante : B : ¢e5,¦c5 / N : ¢b7 :

On laisse ensuite les élèves s'essayer à la technique de mat en prenant une fois au moins la défense
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et une autre fois l'attaque.33
S'il reste du temps, jeu depuis la position initiale légale (pour le reste de la séance, quitte à en refaire
une).
On continue à noter la partie ... et si nécessaire, on reprend celle qui n'avait pas été achevée lors de
la dernière séance.
La classe est divisée en deux camps et les élèves sont appelés à tour de rôle pour venir jouer un
coup sur l'échiquier mural. Le maître en profite pour signaler des coups irréguliers.

Séance 24
Jeu « online ». (I)
Après avoir longtemps cherché sur le net, je trouve que les sites de jeu en ligne où l'interface est
simple sont souvent surchargés par la publicité et sont en général relativement longs à connecter
avant de pouvoir commencer à jouer. Il s'agit d'un avis personnel et je ne demande qu'à en changer
sur ce point.
C'est pourquoi, je recommande FICS34 (free internet chess server), dont l'utilisation est gratuite
(comme son nom l'indique) et permet de jouer sans se présenter (connecté en tant qu'invité :
« guest »35).
Il faut donc avoir téléchargé sur les ordinateurs une interface gratuite : je propose Chess Client 36 (à
télécharger puis à installer) dont je vais donner quelques lignes essentielles pour l'utilisation ...
•

Lancer le démarrage de Chess Client : dans le champ « profile », le profil par défaut « Default »
sans mot de passe convient très bien.

•

Sous « file », choisir « connect » et renseigner la fenêtre comme suit (sans mot de passe) et
valider par « OK ».

•

L'onglet « finger » nous indique sous quel nom on est connecté (pour l'occurence,

33 Les erreurs attendues sont, par exemple, les Rois à une case l'un de l'autre, la Tour en prise, des déplacements
irréguliers, ... D'apparence fort simple, cette technique va tout de même poser de réels problèmes aux élèves.
34 Adresse : http://www.freechess.org/
35 Si les élèves désirent se créer un login (enregistrement sur http://www.freechess.org/Register/index.html), ils
peuvent le faire chez eux, mais à l'école, le login en tant que guest suffit largement.
36 Téléchargeable sur http://home.centurytel.net/khb/cclient/
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GUESTZWBV).

•

Sous l'onglet « who » on peut voir qui est connecté ... les « Guest » sont en fin de liste, en
général. Pour défier quelqu'un, faire un clic-droit (et sélectionner « match ») sur le nom du guest
de la personne qu'on veut défier et renseigner la fenêtre de défi « match » par exemple comme
suit, puis valider par « OK ».

•

Pour accepter un défi, il suffit d'appuyer sur le touche « F2 ». Seulement, cela ne fonctionne pas
quand plusieurs offres sont proposées : il faut alors aller sous l'onglet « pending » pour la
personne qui reçoit un défi (pour l'occurence, de GUESTZWBV) qui porte un numéro (à
droite). S'il n'y a qu'un seul défi proposé, il suffit d'écrire « accept » et s'il y en a plusieurs,
« accept » suivi du numéro.

•

La partie commence ...

Alors, comme commentaire, c'est vrai que ce n'est pas si facile d'accès de prime abord, mais cela
évite les publicités et cela permet de jouer en tant qu'invité.
L'avantage de ce genre de séance (utilisation des TICE) est qu'il n'est pas nécessaire de passer
derrière les élèves pour empêcher les coups irréguliers : l'ordinateur n'accepte que les coups légaux.
Un autre avantage, c'est que c'est une forme de jeu très plaisante : nombreux sont les élèves qui
demandent la marche à suivre pour pouvoir jouer chez eux. Cette séance permet aussi aux élèves de
questionner le maître : « Pourquoi ne puis-je pas jouer cela ? », ...
Remarque. Au cas où on ne peut jouer seul par ordinateur, il est possible de jouer par équipe de
deux, voire trois, contre une autre équipe (les coéquipiers jouent à tour de rôle). Nous avons testé
les équipes de trois joueurs et n'avons éprouvé aucune dificulté à gérer la séance ...
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Séances 25 et 28
Sur le site de la Fédération Française des Échecs37, on peut trouver, sous l'onglet « Infos FFE » entre
l'onglet « Connexion » et l'onglet « e-mail » ...

Dans cette rubrique, on trouve la sous rubrique

qui contient la revue échec et mat dont on peut télécharger au format PDF les n°1, n°2, n3, ...
Le n°1 contient des exercices pour le débutant aux doubles pages 10/23, 11/23, 12/23 et 13/23.
Le n°2 contient des exercices pour le débutant en simples pages 19/44, 20/44, 21/44, 22/44, 23/44,
24/44, 25/44.
Le n°3 contient des exercices pour le débutant en simples pages 19/44, 20/44, 21/44, 22/44, 23/44,
24/44, 25/44.
A l'heure actuelle, le n°4 n'est pas encore sorti, mais il est à prévoir qu'il présentera encore des
exercices pour le débutant.
Il n'est pas utile de tout imprimer pour faire deux séances en classe.
Je conseille dans le n°2 :
Sauver le Roi (p20)
Mat en un coup (p21)
L’escalier (p22)
Le baiser de la mort (p23)
Et, dans le n°3 :

Séance 25
Séance 25
Séance 28
Séance 25

Mat du couloir (p20)
Séance 28
Baiser de la mort (p21)
Séance 28
Les élèves ont beaucoup apprécié ces séances où ils peuvent travailler quasiment en autonomie. Les
solutions sont fournies dans les différents numéros ...
Pour le n°2 :
Sauver le Roi 1. ¥xb1 • 2. ¢h2 • 3. £f1 • 4. ¢h1 • 5. ¦g3 • 6. ¥xc1
Mat en un coup 1. ¦d8# • 2. £h7# • 3. ¦h4# • 4. £h8# • 5.¤f7#• 6. £xg6
L’escalier 1. ¦a8# • 2. ¦a2# • 3. ¦b7 • 4. ¦g1 • 5. ¦h4 • 6. ¦g3
Le baiser de la mort 1.£e7# • 2. £g5# • 3. £h7 • 4. £d7 • 5.¢b2 • 6. £g6
Pour le n°3 :
Mat du couloir 1. ¦d8# • 2. £e8# • 3.£a8# • 4.¦h1# • 5.¦e8+ ¦xe8 et ¦xe8# • 6. ¦e8+
£xe8 et £xe8#
Baiser de la mort 1.£xh7# • 2.£xg7# • 3.£g7# • 4.£xh7# • 5. £h6+ ¢g8 et £g7# •
37 Pour rappel : http://echecs.asso.fr/
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6.£g4+ ¢h8 et £g7#

Séance 26
Exposition d'une partie sur l'échiquier mural ... (III)38
Botvinnik,M - Tal,M [E69]
Championnat du Monde, Moscou, 1960
Vekemans,Denis pour les commentaires ...39
1.c4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0-0 5.d4 d6 6.¤c3 ¤bd7 7.0-0 e5 8.e4 c6 9.h3 £b6 10.d5
cxd5 11.cxd5 ¤c5 12.¤e1 ¥d7 13.¤d3 ¤xd3 14.£xd3 ¦fc8 15.¦b1 ¤h5 16.¥e3 £b4 17.£e2
¦c4 18.¦fc1 ¦ac8 Les noirs s'emparent de la colonne "c" par ce coup, abandonnant ainsi le pion h7
qui semble intouchable. Cependant, le doublement des Tours sur une colonne ouverte est
souvent décisif. 19.Rh2 En échange, les blancs ont des pièces légères plus dynamiques (les noirs
ont un Fou de cases noires enfermé et un Cavalier à la bande). 19...f5 20.exf5 ¥xf5 21.¦a1 ¤f4 Les
noirs tentent de déstabiliser les blancs par ce sacrifice douteux "21. ... ¤f4". Ce sacrifice modifie
totalement la configuration de la partie : le Cavalier sacrifié était à la bande et peu actif ; le Fou de
cases noires est réactivé. La partie devient particulièrement instable à partir de ce moment, et les
blancs doivent jouer avec précision. 22.gxf4 exf4 23.¥d2 [ 23.a3 Ce coup semblait être le seul coup
blanc qui permettait aux blancs de conserver l'avantage après le sacrifice du Cavalier en f4.
23...£b3 24.¥xa7 ] 23...£xb2 [ 23...¥e5 24.¢g1 £xb2 Est intéressant.] 24.¦ab1 f3 25.¦xb2 [
25.¥xf3 Aurait probablement mené à la nulle. 25...¥xb1 26.¦xb1 £c2 27.¦c1 £b2 28.¦b1 £c2
29.¦c1 £b2 30.¦b1 Nulle par répétition.] 25...fxe2 26.¦b3 ¦d4 27.¥e1 ¥e5+ 28.¢g1 ¥f4
29.¤xe2 ¦xc1 30.¤xd4 ¦xe1+ 31.¥f1 ¥e4 32.¤e2 ¥e5 33.f4 ¥f6 34.¦xb7 ¥xd5 35.¦c7 ¥xa2
36.¦xa7 ¥c4 37.¦a8+ ¢f7 38.¦a7+ ¢e6 39.¦a3 d5 40.¢f2 ¥h4+ 41.¢g2 ¢d6 42.¤g3 ¥xg3
43.¥xc4 dxc4 44.¢xg3 La fin de partie nous propose une finale de Tours largement à l'avantage
des noirs. 44...¢d5 45.¦a7 c3 46.¦c7 ¢d4 0-1
S'il reste du temps, jeu depuis la position initiale légale (pour le reste de la séance, quitte à en refaire
une).
La classe est divisée en deux camps et les élèves sont appelés à tour de rôle pour venir jouer un
coup sur l'échiquier mural. Le maître en profite pour signaler des coups irréguliers.

Séance 27
Pièce de théâtre « fête de l'école ». PARTIE REALISATION (III).
Dernière répétition avant le jour de la fête de l'école. On vérifie que tout est au point et si ce n'est
pas le cas, on ajuste.

Séance 29
Jeu « online ». (II)
Remarque : les élèves étaient tellement demandeurs d'une deuxième séance TICE ... qu'on a fini
par céder !

Séance 30
Des petits problèmes à la façon de Sherlock Holmes.
38 Échiquéennement, il s'agit de montrer l'efficacité du contrôle des colonnes par les Tours (doublées).
39 Source : http://vekemans.free.fr/WWWEchecs/S9/g6.htm
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Ici sont proposés quelques problèmes d'analyse rétrograde40. Ces problèmes ne sont pas d'un niveau
spectaculaire, mais sont suffisants pour laisser les élèves s'engager dans une réelle phase de
recherche.
1) Le Roi noir est mat sur l'échiquier. Où se trouve-t-il ?

[en a5]

[en f8]

[en f5]

[en c5]

2) Le Roi noir est pat sur l'échiquier. Où se trouve-t-il ?

[en e8]

[en f5]

3) Comment peut-on être sûr que les blancs viennent de capturer une pièce dans le diagramme
suivant ?
40 Pour en savoir plus sur le sujet, l'excellent site « retro corner analysis » (http://www.janko.at/Retros/) présente un
bonne vue globale sur la question.
Fabrice Casier et Denis Vekemans

46/48

LE JEU D'ECHECS PLURIDICIPLINAIRE

[Le Fou donne échec et ne peut venir de nulle part sur la diagonale (en tant que Fou), car
sinon il donnait déjà échec.41
Le Fou est donc une pièce qui vient d'être promue et comme une promotion en déplacement
n'est pas possible, c'est qu'il s'agit d'une capture.42]
4) Comment peut-on être certain que les noirs qui sont au trait peuvent prendre le pion g4 « en
passant » ?

[Il est certain que le dernier coup joué par les blancs n'est pas exécuté par le Roi car il serait
en double échec de proximité (ce qui est impossible car seules la prise « en passant » et la
découverte peuvent asséner un double échec).43
Quant au pion g4, il ne peut venir que de g2 ou de g3, mais de g3 ce n'est pas possible car il
quitterait une case d'où il faisait échec au Roi.44
Le dernier coup des blancs étant donc g2-g4, les noirs peuvent jouer f4xg3 e.p.]

Quand les vacances arrivent ...
En dehors de ces séances, juste avant les vacances, par exemple, il est intéressant de proposer des
minis-tournois (12 mins par joueur, 5 rondes) allongeant par conséquent la durée des séances
habituelles.
41 Il s'agit d'un raisonnement par l'absurde, mais cela passe très bien avec les élèves.
42 Cette fois, il s'agit d'un raisonnement par exhaustion, mais cela ne pose aucun souci non plus.
43 Il s'agit encore d'un raisonnement pas l'absurde, mais c'est beaucoup plus difficile à faire accepter ici car le problème
est également plus complexe.
44 Un raisonnement par exhaustion qui ne pose aucun souci.
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Remarque. En début d'année, lorsque les élèves ne connaissent pas encore toutes les règles du jeu,
il est possible d'organiser un tournoi de parties à partir de la position de la séance 2 avec pour
objectif de capturer le Roi où à partir de la position de la séance 8 avec pour objectif de promouvoir
un pion.
Des images d'un de ces tournois ...

En dehors du temps scolaire ...
Dans la région Lilloise, nous avons le Tournoi Permanent de la Métropole Lilloise (TPLM), qui
permet aux jeunes d'être confrontés à d'autres de leur âge, dans un tournoi convivial et sympathique.
Ce tournoi est organisé par le Comité Départemental du Jeu d'Échecs (CDJE) et tient place 5
samedis dans l'année. Pour d'autres, il est également possible d'inscrire des équipes scolaires auprès
de la Fédération Française des Échecs (FFE).45

Une fin à cette histoire ...
J'espère vivement que la rédaction de cet article permettra de mettre en place ce type de projet qui
m'a suscité beaucoup de joie ...
Denis Vekemans46

45 Le site fédéral est http://www.echecs.asso.fr/
46 Dont le site perso est http://vekemans.free.fr
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