
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIDE ACADEMY– CULTURE ECHECS 

Activité Echecs 

 

A destination des écoles primaires  

Année scolaire 2017-2018 

par Konopka Jérémie 

Entraîneur diplômé et arbitre de la Fédération Française des Echecs 

Instructeur diplômé de la Fédération Internationale des Echecs 

e-mail : culture.echecs@gmail.com 



 

Présentation : 

 

« Culture-Echecs est le fruit d’une expérience de 17 ans d’enseignement des échecs dans 

les établissements scolaires et clubs d’Ile-de-France. » 

Par le biais de mon expérience individuelle en tant que joueur de niveau 

international et entraîneur diplômé de la Fédération Française des Echecs, je partage ma 

passion de ce sport* depuis 17 ans. 

Dans le cadre de l’association Académie Internationale du Jeu** FIDE ACADEMY- 

CULTURE-ECHECS – véritable pôle de formation de haut niveau, j’organise les ateliers 

d’échecs dans les écoles privées et publiques sur le temps scolaire et périscolaire.  

Ces ateliers sont destinés à un public varié (de GSM à CM2), aussi bien débutant que 

confirmé.  

Donner confiance, transmettre la technique, développer le goût du jeu d’échecs 

sont mes priorités. 

*La Fédération Française des Echecs a été reconnue fédération sportive depuis 19 janvier 2000 

** Première Académie Internationale du jeu officiellement reconnue par la Fédération Internationale des Echecs (mars 

2017) 

 

 

 

Contact :  

 

Konopka Jérémie 

Président et Entraîneur de l’Académie FIDE-CULTURE ECHECS 

 

www.culture.echecs.eu 

84 avenue des Grésillons 92600 Asnières s/Seine 

E-mail : culture.echecs@gmail.com 

Tel.06.30.39.76.06 

  

 



 

Objectifs  pédagogiques 

Généraux : 

- Découverte d’une activité ludique  

- S’intégrer dans le groupe 

- Respect de l’autre 

 

- améliorer : 

o La concentration  

o La patience, la persévérance et maîtrise de soi 

- développer : 

o Le sens de créativité et de l’intuition 

o La mémoire, la capacité de calcul,  

o La communication avec les autres grâce à une expression orale et écrite 

diversifiée 

o L’évaluation des contraintes et des risques de son action 

o L’esprit d’analyse et de synthèse 

- apprendre : 

o La détermination,  

o La motivation et l’esprit sportif 

 

Echiquéens : 

Initiation à la culture du jeu d’échecs  

- Apprendre le respect des règles du jeu   

- Maîtrise des techniques  

- Perfectionnement des stratégies 

- Contrôle de son échelle de progression 

- Evolution vers un esprit d’équipe et de compétition  

- Fair-play 

 

 

 



Organisation générale : 

Effectif : jusqu’à 20 élèves* par groupe  

Ateliers du 06/10/2017-29/06/2018 : 

 

Ateliers hebdomadaires pendant la pause méridienne (en fonction des horaires 

d’établissement) 

 

L’atelier comprend 30 séances sur l’année scolaire 2017/2018 : 

- 5 séances sur les règles du jeu et la culture échiquéenne 

- 5 séances sur les mats élémentaires 

- 5 séances sur la tactique 

- 5 séances sur les ouvertures 

- 5 séances sur la stratégie et milieu de jeu 

- 5 séances sur  les finales et préparation à la compétition 

 

 

Un atelier type pendant la pause méridienne entre 11h30-12h30**: 

Appel/ installation                           CM1/CM2**      :      11h30-11h35 

Théorie             (15 minutes)                                        :     11h35-11h50 

Pratique/Mini-tournois/Créativité    (30 min)          :     11h50-12h20 

Rangement                                                                     :     12h20-12h25 

Accompagnement des élèves dans la cour              :     12h25-12h30  
** souplesse dans la détermination des groupes d’âge en fonction des horaires du réfectoire 

 

        Matériel : jeux et outils pédagogiques fournis  

 

           

Tarif : 200€ par enfant /an* TTC 

*Tarifs 2017-2018 

 


