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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

Un projet transdisciplinaire
L’EMC

Art, Sport, 
Géographie...



Le projet Projet transdisciplinaire



Le projet

Pour qui ?
Des élèves de cycle 1 au cycle 4 et relevant de l’enseignement spécialisé

MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
cycle 4, ITEP, SEGPA, IME, ULIS, classe CHU



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



Communication

Production de phrases 

pour transcrire la pensée 

mathématique, la stratégie, 

le déplacement réalisé.



Langage

Présentation ou argumentation orale claire et organisée du 

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

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


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

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.



Développer :

● la motivation

● la concentration des élèves

● l’anticipation

● coopération

● autonomie

● citoyenneté

Autres compétences



Des supports adaptés



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.



Art & Culture



Sport

Associer course ou course de 
relais et jeu d’échecs



Géographie

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



⚔#TournoiDuMercredi⚔

Tous les 15 jours, le mercredi, proposition d’un tournoi d’une heure 
pour les élèves, sur la plateforme Lichess.
Cette participation est libre.

● hors temps scolaire.

● permet de faire le 
lien avec les 
familles.



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



@QuotiChess – Janvier 2021

Merci ! 📧 quotichess@gmail.com

📱quotichess.glideapp.io

💻 quotichess.wordpress.com



Mathématiques

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


