Projet interdisciplinaire « jeu d’échecs au cycle 3 »
finale au Centre Culturel T jibaou
(du 14 au 16 novembre 2018)

Motivation du projet interdisciplinaire « jeu d’échecs au cycle 3 »
Des expériences internationales (comme celles menées par exemple par la Kasparov Chess Foundation) sur
l'introduction du jeu d'échecs à l'École tendent à montrer que les enfants qui ont suivi une initiation réussie au jeu
d'échecs ont un niveau de performance plus élevé, toutes choses égales par ailleurs. (cf. site Eduscol)
L’objectif de la pratique du jeu d’échecs à l’école primaire est de favoriser la réussite scolaire en développant le
raisonnement, la logique, l’anticipation, la concentration, la mémorisation, le respect des autres et le respect des
règles.
Ce projet de la DENC propose une approche guidée par des livrets du maître et de l’élève la mise en place du jeu
d’échecs dans les classes de CM1 et de CM2. Le livret de « niveau 1 » précède celui de « niveau 2 »,
indépendamment du niveau de classe proprement dit.
Quelles compétences pour quels enseignements ?
Les compétences travaillées par les élèves sont réellement axées sur l’interdisciplinarité.
Elles sont relatives :
• aux mathématiques : développer la rigueur et la précision, le goût du raisonnement ; respecter la vérité
rationnellement établie.
• à l’autonomie et l’initiative : raisonner avec logique, développer la persévérance, se concentrer, mémoriser,
prendre des décisions…
• aux compétences sociales et civiques : respecter les règles, les autres.
• à la maîtrise, éventuellement, des nouvelles technologies : gérer ses ses scores, sa progression, utiliser le TBI.
• à la culture humaniste, plus encore pour les classes participant à la finale : connaître les grands traits des
cultures présentes en Nouvelle-Calédonie.
Mise en œuvre et accompagnement
Depuis 2011, année de son lancement, le succès de ce projet interdisciplinaire DENC ne se dément pas. En 2018, ce
sont 78 classes qui se sont inscrites, se répartissant entre 48 « niveaux 1 » et 30 « niveaux 2 ». Le total des élèves
participants est de 1634 : 1013 de N1 et 621 de N2.
La valorisation que représente la finale n’est pas une fin en soi, elle est la manifestation d’une pratique continue et
incessante tout au long de l’année.
Pour assister cette pratique, des livrets d’échecs pour les élèves et pour le maître, fournis par la DENC, sont distribués
à chaque classe en février / mars pour encadrer les enseignants sur plus de trente séances à raison d’une séance
hebdomadaire. De même, chaque année depuis 2011, la DENC dispense des formations continues auprès des
enseignants inscrits.
La plupart des écoles primaires publiques de la Nouvelle-Calédonie est ainsi représentée jusqu’à la finale de
novembre au Centre Culturel Tjibaou.
Pourquoi le Centre Culturel Tjibaou ?
Depuis 2016, le Centre Tjibaou accueille la finale du projet. Le choix de cette structure par la DENC n'est pas un
hasard ou une simple opportunité, malgré ses installations fonctionnelles répondant totalement aux besoins
spécifiques, et malgré des interlocuteurs bienveillants et toujours à l'écoute.
On a dit plus haut que la pratique du jeu d'échecs avait des implications interdisciplinaires.
Voulant valoriser cette manifestation interculturelle en mettant à profit la rencontre entre des élèves de toute la
Nouvelle-Calédonie, le DENC a inclus un volet culture qui concerne le quart de l'emploi du temps proposé.
Cette rencontre d'enfants de tous horizons gagne à se faire en ce lieu représentatif non seulement de la culture
kanak, mais encore de toute l'Océanie. Ladite culture s'assumant comme étant toujours en mouvement, en progrès,
à construire. Une symbolique à retenir et à enseigner à nos jeunes qui sont encore, comme notre Pays, à l'âge des
possibles.

Programme exhaustif de la finale du 14 au 16 novembre 2018 au Centre Culturel Tjibaou
Deux moments seraient à retenir plus particulièrement :
- la coutume d'accueil (avec présence de coutumiers) aura lieu le jeudi 15 à 9h00, suivie du lancement des tournois à
9h30.
- la remise des prix aura lieu le vendredi 16 novembre de 10h30 à 11h00, se terminant la coutume d'au-revoir avec
les mêmes coutumiers.
Les tournois sont répartis sur trois moments et les activités culturelles sur trois autres moments : les tableaux qui
suivent sont exhaustifs.
Remarque : les éléments sont ainsi surlignés en fonction du public concerné :
-

Elèves en internat seulement (Nord et Îles)
Tous les élèves
Elèves en demi-pension seulement (Nouméa et grand Nouméa)
Mercredi 14 novembre

16h00 Arrivée des élèves de Koné, Pouembout et Poya, accueil au CCT, explication des différentes consignes.
Installation, douches
19h00 Arrivée à l’aérodrome de Magenta des élèves de Touho
19h30 Repas des élèves de Koné, Pouembout et Népoui (lieu : réfectoire, quartier des hébergements)
20h00 Veillée contes traditionnels
20h30 Installation, douches (élèves de Touho)
21h00 Extinction des feux.
Jeudi 15 novembre
7h30
8h15-8h45
9h 00
9h30-11h30
11h30-12h30
12h30-14h30
14h45
15h00
16h00
18h00
19h00
20h30

Petit-déjeuner des élèves en hébergement.
Arrivée échelonnée des élèves en demi-pension (Grand Nouméa).
Coutume d’accueil au Centre Tjibaou (lieu : Mwa Kaa, en bas de l’espace Kamiyo).
Début des tournois. Lieu : salle « D » ateliers (face aux hébergements) et réfectoire.
Repas froid.
Reprise des tournois.
Départ des élèves du Grand Nouméa.
Visite guidée du chemin kanak.
Quartier libre, douches.
Atelier danse traditionnelle (lieu : hébergements)
Repas (lieu : réfectoire, quartier des hébergements)
Extinction des feux.

Vendredi 16 novembre
7h45
8h15-8h45
8h45
10h30
11h00
11h 30
12h30-13h30
13h30-14h30
14h 30
15h 00

Petit-déjeuner des élèves en hébergement.
Arrivée échelonnée des élèves en demi-pension (Grand Nouméa).
Reprise des tournois.
Remise des prix et coutume d’au-revoir.
Repas froid
Départ des élèves en hébergement (Côte Ouest) : bus de retour
Groupe 1 (IEP2 et IEP6) : Visite guidée du chemin kanak.
Groupe 2 (IEP1 et IEP3) : Visite libre des expositions temporaires et permanentes.
Groupe 2 (IEP1 et IEP3) : Visite guidée du chemin kanak
Groupe 1 (IEP2 et IEP6) : Visite libre des expositions temporaires et permanentes.
Retour aux écoles.
Départ des élèves en hébergement (Touho) : navette aérodrome (vol à 16h30

