
 
 
 
 
 
 
 

  23
ème

 championnat de l’académie de Lille de jeu de dames 
 

Par Michel Gouy (IPR de mathématiques) et Gilbert Charles (FFJD) 
 

         
La semaine des mathématiques qui se déroulera du 12 au 18 mars 2018, a pour but de donner à tous les 
élèves des écoles, collèges et lycées, à leurs parents et au grand public, une image actuelle, vivante et 
attractive des mathématiques. 
 
Cette discipline intellectuelle peut devenir une source d’émotions et de plaisir autour du développement de 
la créativité, grâce à la mise en place d’ateliers découvertes tournés vers des jeux de l’esprit nécessitant un 
grand raisonnement tels que les jeux de dames, d’échecs ou de Bridge.   
 
L’éducation Nationale est donc favorable à la pratique de ces sports cérébraux et encourage leur 
enseignement dans le cadre d’activités périscolaires, semaine des maths ou autres évènements.  
Ils favorisent chez l’élève le goût de l’effort, de la persévérance, de la volonté de progresser mais aussi le 
respect des autres, de soi et des règles : autant de valeurs communes au sport et aux mathématiques. 
 
Pour rassembler les différents acteurs de ces établissements scolaires, la Fédération Française de Jeu de 
Dames organise le samedi 24 mars 2018 à Wattrelos la 23ème édition du championnat de l’académie de 
Lille de Jeu de Dames par équipes pour les écoles primaires, collèges et lycées.  
Début 14h00, remise des récompenses 18h00. Date limite des inscriptions, mardi 20 mars 2018. 
 
Règlement, modalités d’inscriptions, affiche, photos, plans… : http://damierwattrelos.free.fr/chpt_academie/   
Informations complémentaires : 06.61.08.20.55 ou chpnat.acad.dames@gmail.com  
 
Cette manifestation sera un moment de partage privilégié entre les enseignants, parents et élèves car ils se 
retrouveront en dehors du cadre habituel pour essayer d’atteindre un objectif commun. Entre deux 
rencontres, d’autres activités ludiques seront proposées pour distraire les compétiteurs (jeux flamands…).   
 
Pour aider les enseignants à utiliser l’outil pédagogique du jeu de dames en classe : 

 Les centres CANOPE de Lille et d’Arras organisent des formations sur le thème : « exploiter 
pédagogiquement le jeu de dames ». (cahiers d’exercices fournis) : http://www.cndp.fr/crdp-lille/ .  

 La Fédération Française de Jeu de Dames (FFJD) met à disposition sur son site internet des cours, 
exercices progressifs simples, des damiers et diplômes téléchargeables, des ventes de matériel et 
d’ouvrages, des adresses clubs, des liens pour jouer en ligne…http://www.ffjd.fr/Web/ 
 

En attendant le plaisir de vous retrouver, si vous le pouvez, testez votre vision en quelques minutes…?  
Solutions et autres exemples d’exercices : http://damierwattrelos.free.fr/chpt_academie/   
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1 temps (1 mouvement)                             En 2 temps (3 mouvements)                                 En 3 temps (5 mouvements)  
 
 
Quelle est la bonne façon de 

prendre pour les blancs ? 
Comment les blancs peuvent-

ils prendre cinq pions noirs ? 

Comment les blancs peuvent- 

ils prendre tous les noirs ? 

Fédération Française de Jeu de Dames 
Ligue Nord-Picardie de Jeu de Dames 
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