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Rapport de stage pour l'obtention du diplôme DAFFE 1er degré

A l'attention de : la Fédération Française d'Echecs
Et Monsieur PUGLISI Orazio

Le cadre : Le stage s'est déroulé à l'Académie d'échecs de Marseille au 19 rue Fongate
13006 Marseille dirigée et animée par M. Jean Pierre Mercier, ainsi qu'à l'école du Sacré
Cœur (deux fois une heure).

La politique du club : Formation déjeunes essentiellement de 6 à 12 ans, participations aux
compétitions nationales et aux tournois régionaux.

L'infrastructure : Une salle de jeu de 40m2, une salle d'analyse de 20 m2, une importante
bibliothèque échiquéenne, 20 échiquiers en bois, des pendules, 3 ordinateurs, connexions
Internet, et un écran plasma de 130 cm.

Horaires : Les cours sont dispensés le mardi et le vendredi de 18h à 20h. Les compétitions et
tournois ont lieu le samedi et dimanche.

Intervenants :
Le professeur, M. Jean-Pierre Mercier
L'assistant, David Poggioni
Les enfants : Louis, Mauro, Marie, Irles, Zeineb, Gibrane, Ange, Romain, et Elliot.
Les Chinchillas : rongeurs originaires d'Amérique du sud, que M. Mercier fait
participer avec humour pour le plaisir des enfants!

Mon rôle pendant le stage: J'interviens auprès des enfants et assiste M. Mercier, parfois au
cas par cas, et d'autres fois de manière plus générale, en prenant les manettes du logiciel
« CHESSIMO » pour mener une séance d'entraînement.
J'aide les enfants à trouver des schémas de MAT, ainsi que des gains dans des positions
simples, je joue parfois en simultané avec eux en ayant le souci de développer leur autonomie
et leur capacité de jugement.
J'observe que mon rôle a été sensiblement différent à l'école du Sacré Cœur où j'ai du faire
un peu de discipline.

A l'issue du cours, un débriefing a lieu avec M. Mercier. On dissèque les différentes
méthodes utilisées, et il me donne des conseils pédagogiques :

1- Comment maintenir l'attention des enfants pendant IhSO voire 2 h ?


