La vie des associations « Ils ne savaient pas que c’était impossible… »

> Mathilde Congiu, Championne de France d’échecs au milieu des enfants
du club Les Cavaliers des Trois Palétuviers dont elle est trésorière et webmaster
Echecs = Réussite

En 2005, Jean-Michel Blanquer,
le Recteur de cette époque, lance
un programme : les échecs pour
la réussite scolaire. Daniel Baur
fonce et crée le club d'échecs
Les Cavaliers des Trois Palétuviers. « Les échecs apprennent à
raisonner, observer, comprendre
les positions, les menaces et les
opportunités. C’est seulement
après qu’on réfléchit et qu’on joue.
C’est un prêt-à-penser stratégique
sur le plan de l’apprentissage,
et on arrive à le transposer en
français, en maths. Comme il est
courant qu’aux échecs l’on refasse
une partie en l’analysant, on fait
pareil en maths et en français. Et
là, les progrès sont conséquents,
avérés et mesurés : le jeu d'échecs
est un outil exceptionnel de progression, de transposition, qui
débouche sur une transversalité
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des compétences. Le Rectorat et
les inspecteurs nous manifestent
beaucoup de confiance en termes
de pédagogie, et cela nous donne
des ailes, à nous, enseignants ! Je
suis ravi de la liberté pédagogique
qu’ils nous accordent, et cette
souplesse et cette confiance nous
poussent à donner le meilleur de
nous-mêmes ».
Récemment « Les ailes pour la
science » se sont posées à Trois
Palétuviers et ont survolé les
alentours du village à la recherche
des traces de tribus disparues dont
certains élèves seraient descendants, les Tokoyens. « C’est une
initiation à l’histoire, à leur histoire, avec une touche de science,
de logique et d’archéologie. L’important, c’est d’ouvrir les esprits,
ce qui nous permet d’avoir des
projets, des envies. Cela prépare à
des accroches, des approches, sur

lesquels l’enfant ou le jeune adulte
peut rebondir ». A la mi-octobre,
en programme avec le Rectorat,
Trois Palétuviers reçoit une
vingtaine de lycéens de Kourou
et Cayenne qui arriveront avec le
catamaran GuyaVoile, accompagnés par Patrick Deixonne. Des
échanges scolaires sont également
prévus avec le Luxembourg, avec
une ethno-école de Strasbourg,
avec le Québec et aussi avec
des Lapons, peuple premier de
l’Union européenne. « A Trois
Palétuviers, nous n’avons pas peur
de l’avenir de nos enfants ».
• Françoise Rassel

Les Cavaliers des
Trois Palétuviers

Email : daniel.baur@cavalierstroispalétuviers.eu
www.cavalierstroispalétuviers.eu

