La semaine du jeu d’Échecs et de la Francophonie 2018
Cannes du 7 au 15 juillet
organisée par
L'Association Internationale des Échecs Francophones
AIDEF

en partenariat avec
L'Association Cannes - Échecs
L'Institut Stanislas Cannes
La Fédération Internationale des Échecs
La Fédération Française des Échecs

Programme
2° Forum Échecs et Éducation
Le 7 juillet 2018 à 14 heures
Conférence internationale dont la thématique développée sera :
Le jeu d'échecs : un outil pour modifier la structure du cerveau et de la personne
Le jeu d’échecs permet d’utiliser et élargir le potentiel d’apprentissage dans le cadre de
diverses pathologies développementales et difficultés d’acquisition chez l’enfant, tout
comme dans la situation pédagogique standard.
Il permet d’améliorer et optimiser le fonctionnement cognitif en travaillant l’attention, la
mémoire, la flexibilité mentale, la représentation visu-spatiale, les aptitudes visuconstructives. Plus : il convoie le travail aux étages implicites du traitement de
l’information, qui favorisent des apprentissages pérennes et efficients.
Le jeu d’échecs peut être utilisé comme un médium pour faciliter, dans un cadre
structurant, les aptitudes sociales et la pratique du vivre ensemble.
Nous explicitons ces différents points et suggérons des pistes pour configurer de manière
optimale les pratiques des instructeurs selon ces vecteurs. Nous proposons une grille de
lecture des expériences pédagogiques habituelles par le biais du jeu d’échecs permettant
aux instructeurs d’évaluer l’efficacité de leur pratique en regard de ces différents éléments.

Séminaire d’Instructeur Scolaire FIDE
du 8 au 12 juillet
FIDE Chess in Schools Commission (CiS)
Séminaire de 15 heures certifié par un examen final
Il portera sur les thèmes essentiels : histoire du jeu, règles du jeu, pédagogie des échecs
avec présentation des thèmes tactiques et stratégiques, psychologie, organisation d’un
club, classements des joueurs, littérature et ressources pédagogiques et sera animé par
les grand-maîtres internationaux Gilles MIRALLES (France) et Slim BOUAZIZ (Tunisie)
La Mission de l’Instructeur FIDE est d’initier les élèves aux règles de base du jeu d’échecs
et leur faire découvrir le monde des échecs. Leur apporter des outils de réflexion et
d’analyse.

Les compétences et les exigences requises sont : enseigner ou vouloir enseigner à
l’école, la connaissance de la psychologie et de la pédagogie, la connaissance des règles
du jeu
Diplôme FIDE est reconnu internationalement

5° Championnat de parties blitz de la Francophonie
le 13 juillet
Tournoi international au système suisse de 11 rondes homologué FIDE à la cadence de 3
minutes + 2 secondes par coup décernant le titre de champion de parties blitz 2018 de la
Francophonie.

5° Championnat de parties rapides de la Francophonie
les 14 & 15 juillet
Tournoi international au système suisse de 13 rondes homologué FIDE à la cadence de 15
minutes + 5 secondes par coup décernant le titre de champion de parties rapides 2018 de
la Francophonie.

Remise des prix et cocktail de clôture en présence des
autorités
le 15 juillet à 18 heures

30° Open d'été de la ville de Cannes
du 16 au 22 juillet
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