FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET :

USAM SECTION ECHECS

Quartier : Quatre-Moulins

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : Jeu d’échecs aux Quatre Moulins
Antériorité de l’action :

 Reconduite

Développée

Nouvelle

Date du projet : mi-décembre 2012/début juillet 2013
Description de l’action :
Le projet se scinde en deux parties :
- dans le cadre du collège, mise en place d’un atelier hebdomadaire d’initiation et de perfectionnement au jeu
d’échecs, sur le temps de pause méridienne. De cet atelier vont découler deux actions : une création d’équipe
de joueurs qui participeront à un championnat scolaire et une passerelle avec le groupe scolaire des Quatre
Moulins (initiation des CM2 par des collégiens sur le temps de pause méridienne début 2013 lors de 3 ateliers
e
animées par une personne de l’USAM et organisation de parties entre CM2 et 6 lors de la journée d’intégration
e
CM2/6 mi mars)
- sur le territoire, l’association crée des partenariats avec la ludothèque Tonnerre de jeux à Kerangoff et sera
présente lors de la journée du jeu le 13 février (initiation et organisation de parties) et les jeunes du club (et les
collégiens motivés) seront reçus le 13 mars à l’EHPAD Louise Le Roux pour jouer avec les résidents.
Lieu(x) de réalisation : territoire des Quatre Moulins (collège, groupe scolaire, EHPAD Louise Le Roux, centre social de
Kerangoff)
Objectifs poursuivis :
1. favoriser l’accès au jeu d’échecs aux collégiens
e
e
2. impliquer, via l’atelier échecs, les 6 dans la passerelle CM2/6
3. Créer des passerelles entre des publics variés (collégiens, membres de l’association USAM, résidents Louise Le
Roux, enfants du primaire des Quatre Moulins, ludothèque de Kerangoff)

Enjeux du territoire :
Enjeu 3 : Faire le lien entre l’éducation formelle et informelle en prenant en compte les spécificités des uns et des
autres. Levier 1 : Développer le maillage partenarial en renforcement de la dynamique de coopération Education
Nationale/ autres acteurs éducatifs, y compris les parents, afin de trouver des réponses collectives notamment auprès
des publics les plus fragilisés.
Enjeu 4 , levier 2 Repérer et mettre en avant les compétences scolaires et sociales des jeunes et développer
différentes expériences à travers la persévérance afin de valoriser les parcours de réussite et faciliter son insertion
sociale et professionnelle

Partenariat : USAM, collège Quatre Moulins, groupe scolaire Quatre Moulins, EHPAD Louise Le Roux,
Ludothèque Tonnerre de jeux

BUDGET
Coût global du projet : 1700€
Participation des structures : 300 euros pour le collège et 200 euros pour l’USAM via l’achat de matériel et 750 euros
via la valorisation de 25 heures d’animation à 30 euros/h.
Participation des usagers : gratuité
Montant de la demande : 450€

AVIS MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE (Préciser la date et les personnes présentes)
Avis favorable de la Maîtrise d’œuvre de territoire réunie le 16 novembre 2012 en présence de Yann GUEVEL, Jean
Claude BRELIVET (EN), Nelly GILLET (Mairie des 4 Moulins), Gabrielle QUIEGNEC (CAF).
Présentation du projet assurée par Michel Serralta de l’USAM

La MOT retient l’intérêt du projet à deux titres : le projet revêt un intérêt pédagogique et permet de créer des
passerelles entre des publics variés du quartier.
Le fait d’aller plus loin que la simple participation à un atelier et impliquer les collégiens dans l’initiation des plus jeunes
est un plus.

