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Le jeu d’échec
pour la relève de
l’École Lanouette
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Depuis le début de l’année scolaire, la
vingtaine de jeunes qui fréquentent la
maternelle de l’École Lanouette de SaintAntonin s’adonnent au jeu d’échec, un
passe-temps assez particulier compte
tenu de leur jeune âge.
Et ne tentez surtout par d’embêter ces p’tits
mousses de 5 ans sur le comment on doit déplacer les pièces du jeu. L’auteur de ces lignes
a tenté l’expérience, mais sans trop de succès.
Faut dire que les jeunes ont eu la chance d’apprivoiser ce très beau passe-temps en participant à la confection des 32 pièces et du jeu
hors normes qui trouvent une place de choix
dans la classe de madame Céline Boucher.
Cette dernière se sert du jeu d’échec pour
développer chez les enfants la logique, le
raisonnement et la réflexion. Elle déclare que
ses élèves répondent très bien aux attentes
pédagogiques de cette formation. « Lorsque
j’enseignais à Sept-Îles, les jeunes du primaire
apprenaient la fonction d’une pièce différente
à chaque année. »
Les jeunes de la maternelle ont développé
le goût au jeu d’échec à un point tel, que plus
de la moitié des 22 jeunes de la classe indiquent posséder un jeu d’échec à la maison.
Sans oublier qu’à chaque jour, les jeunes peuvent pratiquer le jeu d’échec, soit sur ordinateur ou encore sur l’un des deux échiquiers
disponibles en classe.

Le jeu d’échec hors normes a été confectionné à partir de verres de styromousse, de
plats de yogourt et d’assiettes de carton.
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Les jeunes ont également accès à l’ordinateur pour développer leurs connaissances sur le jeu d’échec.

Les jeunes de la maternelle 5 ans et leur titulaire madame Céline Boucher, devant le
jeu d’échec hors normes préparé en classe.
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