
Intervention à l'école du Sacré Cœur rue Barthélémy 13001 Marseille

Deux interventions de 45 min

Vendredi 9/10/09 :
Nous encadrons un groupe de 11 enfants scolarisés en classe de CE2 qui ont déjà participé a
plusieurs séances avec M. Mercier.
Le cours débute par le rappel des principes de base et des exercices de mats simples en 1
coup.
Exemple : le mat du couloir, le mat du baiser de la mort.
Ces séquences couvrent 15 minutes environ.
Ensuite les enfants sont invités à prendre le matériel, se placer en binôme et commencer les
parties. M. Mercier et moi-même nous répartissons le groupe. Pour ma part je m'occupe de 8
enfants répartis sur 4 échiquiers où je passe pour donner des conseils et m'assurer de la bonne
marche du cours ( les enfants étant quelque peu indisciplinés)
Fin du cours

Vendredi 16/10/09
Le cours débute par un rappel des principes de base.
Travail sur l'échiquier mural. Exemple de mats: mat à l'étouffé, jeu du cavalier.
Même déroulement que la séance précédente.

Conclusions

J'ai été enchanté par l'accueil que m'ont réservé M. Mercier et les enfants du club. Les
conseils avisés de M. Mercier m'ont été d'une grande aide et m'ont permis de progresser dans
ma vision de la pédagogie.

Concernant les cours à l'extérieur du club, l'expérience a été sensiblement différente dans la
mesure où les élèves ont un niveau inférieur, et ne sont pas eux-mêmes impliqués par une
progression personnelle. Bien qu'ils soient volontaires pour participer aux ateliers, ils sont
moins investis que les enfants adhérents du club. Aussi, il m'a fallu faire un peu de discipline.
A ce sujet j'observe que le calme se maintien dès lors où j'adresse une attention particulière à
chacun des élèves.

Je suis conscient que l'encadrement d'un groupe d'enfants, quelle que soit l'activité proposée,
demande un travail de fond et d'analyse des compétences de chacun. Il ne suffit pas d'être un
bon technicien pour animer un atelier d'échec.
Ainsi, ce stage m'a permis d'une part d'évaluer mon niveau technique de manière plus
précise,( me poussant à l'améliorer), et d'autre part m'encourage à approfondir mes
connaissances dans le domaine pédagogique.

Ce stage m'a été très bénéfique et j'espère qu'il sera le point de départ de mon activité
d'animateur que j'aimerais exercer dans les milieux scolaires et hospitaliers.

Vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer mes salutations cordiales.

David Poggioni


