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Présentation de l’établissement

Le Collège Montaigne est situé dans le village de Poix du
du Cambrésis. Il est en milieu rural.
C’est un établissement de 300 
sur la commune de Poix du Nord et sur 5 villages
bois, Neuville en Avesnois et Bousies.

Structure 2012/2013 

Niveau 
Nombre de 
divisions 

Effectif 
moyen

6ème 4 
5ème 3 
4ème 4 
3ème 3 

Historique du Bridge au

Lors de l’année scolaire 2004/2005, l
la F.F.B.2 a proposé (voir annexe p
collègues nous avons répondu
du Comité des Flandres de Bridge nous a gracieusement initié à ce jeu. Mme Josée Flavigny 
(Déléguée Jeunesse à la F.F.B. et Monitrice) nous a alors formés au Mini
donc proposé, à partir de cette période,
Pendant trois ans j’ai également proposé cette pratique dans un I.D.D.
collaboration d’une collègue d’anglais. Depuis la création d
éducatif » j’ai proposé le Bridge aux élèves dans la cadre de 
culturelle ». 
En 2011, avec ma collègue documentaliste (Mme Catherine Deville)
projet dans le cadre du S.E.P.I.A.
deux heures accessible aux sixièmes et aux 
élèves de ces mêmes niveaux n
Bridge ». Le projet fut accepté courant de l’année scolaire 2011/2012 et ne put alors être 
seulement mis en place qu’à la rentrée 2012.

La préparation 

                                                           
1 Réseau de Réussite Scolaire 
2 Fédération Française de Bridge 
3 Itinéraire De Découverte 
4 Soutien à l’Expérimentation Pédagogique et à l’Innovation en Académie
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Le Collège 

Présentation de l’établissement 

Le Collège Montaigne est situé dans le village de Poix du Nord à la frontière de l'Avesnois et 
du Cambrésis. Il est en milieu rural. 

 élèves classé en R.R.S.1. Le recrutement est basé pour moitié 
sur la commune de Poix du Nord et sur 5 villages : Salesches, Englefontaine, Vend
bois, Neuville en Avesnois et Bousies. 

 
Effectif 
moyen 

21 
21 
22 
23 

u collège 

Lors de l’année scolaire 2004/2005, le magazine « Tangente Education » en partenariat 
(voir annexe p10) la pratique du Bridge scolaire. Avec quelques 

 positivement à cette sollicitation. La F.F.B. par l’intermédiaire 
Bridge nous a gracieusement initié à ce jeu. Mme Josée Flavigny 

(Déléguée Jeunesse à la F.F.B. et Monitrice) nous a alors formés au Mini-Bridge scolaire. J’ai 
, à partir de cette période, cette activité dans notre collège au titre d’

endant trois ans j’ai également proposé cette pratique dans un I.D.D.3 en 5
collaboration d’une collègue d’anglais. Depuis la création du dispositif d’« 

» j’ai proposé le Bridge aux élèves dans la cadre de « la pratique artistique et 

avec ma collègue documentaliste (Mme Catherine Deville), nous avons proposé un 
projet dans le cadre du S.E.P.I.A.4. Notre établissement proposant une option «
deux heures accessible aux sixièmes et aux cinquièmes, nous avons décidé de proposer aux 

n’ayant pas cours pendant ce même créneau h
Le projet fut accepté courant de l’année scolaire 2011/2012 et ne put alors être 

à la rentrée 2012. 

l’option 

                   

Soutien à l’Expérimentation Pédagogique et à l’Innovation en Académie 

la frontière de l'Avesnois et 

. Le recrutement est basé pour moitié 
: Salesches, Englefontaine, Vendegies-au-

» en partenariat avec 
Avec quelques 

La F.F.B. par l’intermédiaire 
Bridge nous a gracieusement initié à ce jeu. Mme Josée Flavigny 

Bridge scolaire. J’ai 
au titre d’un club. 
en 5ème avec la 

 accompagnement 
rtistique et 

nous avons proposé un 
. Notre établissement proposant une option « Théâtre » de 

nous avons décidé de proposer aux 
horaire l’« option 

Le projet fut accepté courant de l’année scolaire 2011/2012 et ne put alors être 
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En avril 2012, lors de la journée d’accueil des élèves de CM2 dans notre collège, j’ai proposé aux 
élèves une activité Bridge de 50 min. Dans la continuité, la création de l’option a été présentée aux 
parents pendant la « journée porte ouverte » de l’établissement. Avec ma collègue documentaliste, 
courant juin, nous nous sommes ensuite rendus dans toutes les écoles du R.R.S. pour donner un aperçu 
plus complet du jeu aux élèves (et aux professeurs des écoles). Toutes ces démarches avaient pour but 
d’expliquer et de motiver le choix de l’ « option Bridge » dans le dossier d’inscription proposé aux 
familles fin juin. 

L’organisation 

35 élèves de sixième ont émis le souhait (par le 
biais de leurs familles) de s’inscrire dans l’option 
bridge et 5 de cinquième. Une sixième qui a un 
projet de classe « E.D.D.5 et socle commun » ne 
peut pas participer aux options, une dizaine 
d’élèves n’a alors pas été retenu. Il restait alors 
une trentaine d’élèves volontaires. La décision fut 
donc  prise de répartir les élèves, issus de 3 classes, en 2 groupes : 
- le n°1 (en parallèle avec le théâtre) : 13 sixièmes et 5 cinquièmes (dont 4 ayant déjà pratiqué 
le bridge pendant un an), 
- le n°2 : 12 sixièmes. 
Ma collègue documentaliste a obtenu sa mutation et je me suis retrouvé seul pour enseigner 
cette option. 
Il me parait impossible de gérer seul plus de 2 ou 3 tables de jeu  

Les enseignements 

L’Université du Bridge de la F.F.B. à développé une méthode d’enseignement destinée 
essentiellement aux collégiens. Cette méthode (consultable sur 
http://montaignebridge.free.fr/fichiers/Manuel%20scolaire%201.pdf) a été crée pour permettre à 

des bridgeurs non enseignants de proposer aux 
établissements scolaires des « clubs » de bridge. Elle 
donne en une vingtaine de séances un aperçu global des 
règles du jeu (des niveaux supérieurs sont également 
proposés). 
Des jeux fléchés (jeux pré distribués correspondants aux 
donnes du manuel) sont 
également fournis 
gratuitement par la F.F.B.. 
Ceux-ci permettent à tous 
les élèves de jouer 
simultanément avec la 
même distribution de 
cartes. 
 

                                                           
5
 Education au Développement Durable 
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La progression de l’option est alors basée sur ce « Programme découverte » agrémenté d’activités : 
- Utilisation d’un logiciel : Similibridge (site de l’auteur : http://vincent.brevart.pagesperso-

orange.fr/ ) qui permet notamment en salle pupitre d’effectuer des travaux de recherches, de 
déductions et d’analyses. Les activités informatiques permettent notamment de nombreux 
exposés oraux les démarches effectuées par les élèves. 

- Travaux autours des nombres entiers et relatifs, calcul mental (exercices autocorrectifs, voir 
photo ci-dessous), classement et organisation de tournois, … 

 
Toutes les compétences travaillées, le sont en respectant l’aspect ludique du bridge. Le principe de 
manipulation des cartes (réelles ou virtuelles) est permanent. 

Les plus 

Pour la première année les collégiens bridgeurs de 
l’académie de Lille ont pu, dans le sillage des 
« olympiades de mathématiques en 1ère », se mesurer à 
l’écrit aux autres élèves sur une composition de 
Bridge : « les olympiades de Bridge » (photo ci-contre 
et petite en première de couverture, annexe p30). 

La F.F.B. et le Comité des Flandres de Bridge 
donnent accès gratuitement et sur la base  du 
volontariat (sous réserve d’avoir une licence à 5€ 
pour des raisons d’assurance) de participer à : 

- un tournoi simultané avec tous les 
établissements de France qui pratiquent le Bridge scolaire : « la Spinolienne » qui a lieu avant 
les vacances de Noël, Février et Pâques, 

- une finale régionale (grande photo en 
première de couverture) et éventuellement à 
un championnat de France de Bridge scolaire. 

Les élèves du collège ont pu également être actifs 
dans la liaison CM2/6ème : Ils participent à l’activité 
découverte du bridge lors de la venue des CM2 (photo 
ci-contre). 
Pendant les vacances d’été les enfants ont également 
la possibilité de participer à des colonies de vacances 
« Bridge ». 
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Evaluations 

Calcul mental 

La pratique du Bridge scolaire permet de pratiquer en permanence le calcul mental : 
1+3+2+4+1+… , 13+9, 40-23, 13-8, 90+30, 1300 + 40 + 6×30, 40 -16 -9 -3, … 

Afin de vérifier l’impact d’une telle pratique j’ai conçu un outil pour essayer de le quantifier. 
En utilisant une base mysql, j’ai programmé en php une interface de test de calcul mental : 

 

 
Elle propose les 27 mêmes calculs à chaque élève dans un ordre aléatoire. Elle enregistre les 
réponses et le temps de réponse. 
Elle permet l’analyse des résultats par élève ou par exercice. 
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Voici les calculs testés : 

 
L’ensemble des élèves de sixième a été testé en début et en fin d’année. 
 Cohorte entière Bridgeurs Non bridgeurs 
Moyenne annuelle en mathématiques 12 14 11 
% réussite en début d’année 53 57 49 
% réussite en fin d’année 61 71 55 
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Les élèves retenus pour pratiquer l’option bridge ont des résultats supérieurs à la cohorte 
(notamment en mathématiques) car une dizaine d’élèves volontaires (particulièrement en 
difficulté) ont été écartés (ils participent à un projet de remotivation incompatible dans 
l’emploi du temps). 
Cette évaluation a permis : 

- de déceler des « types » de calculs peu maîtrisés par tous les élèves (par conséquent de 
modifier quelques activités en A.P.6 et cours de mathématiques), 

- de constater que les élèves qui pratiquent le bridge progressent probablement plus en 
calcul mental. 

Ressenti et motivation 

Il apparait clairement que les élèves aiment pratiquer le bridge. Les élèves en difficultés et les 
élèves brillants arrivent à s’asseoir à une même table et à réfléchir ensemble. 
Dans un questionnaire de satisfaction proposé aux élèves en fin d’année, 85% d’entre eux ont 
bien aimé. 75% des élèves du groupe n°2 et seulement 30% des élèves du groupe n°1 veulent 
continuer. Pour ce dernier les causes sont multiples : l’horaire (50% des élèves le font 
remarquer : deux heures consécutives en fin de journée), la présence de 4 élèves de cinquième 
dans le groupe qui n’ont pu suivre correctement une deuxième année (étant seul pour gérer le 
groupe) et qui ont souvent servi de « bouche-trous ». 
Toute l’année j’ai observé une grande motivation chez les 
élèves (sauf pour les 4 élèves qui pratiquent pour une seconde 
fois la deuxième année). Ils ont tous participé, hors temps 
scolaire, et brillamment réussi aux activités supplémentaires 
proposées : 

- la Spinolienne (770 participants en France) : une paire 
deuxième, 

- les Olympiades de Bridge de l’académie de Lille (210 
participants) : 3 podéens dans les 12 premiers, 

- 2ème, 3ème et 4ème place à la finale régionale de Lille, 
- Participation d’une paire au Championnat de France de 

Bridge scolaire (photo ci-contre). 
Les élèves ont également fait part de leur satisfaction  

Conséquences pour l’enseignant 
L’expérience de cette pratique dans notre établissement sert de support à la formation des 
autres enseignants. En effet en avril 2012, en accord avec la direction de mon établissement 
j’ai décidé de déposer une F.I.L. autour du Bridge (annexe p24). Elle avait pour but de faire 
découvrir le jeu et les intérêts pédagogiques du bridge aux enseignants du R.R.S. de Poix du 
Nord et de Maubeuge. En effet, suite à la parution d’un article dans « Le Nouvel 
Observateur » (voir annexe p14), nous avons été contactés par Mme Cécile Panczak 
(animatrice pédagogique dans un dispositif E.C.L.A.I.R.7 de Maubeuge). J’ai donc pendant 

                                                           
6
 Accompagnement Personnalisé 

7 Écoles, Collèges et Lycées pour l'Ambition, l'Innovation et la Réussite 
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une journée et une demi-journée fait découvrir les règles de bases ainsi que de nombreuses 
utilisations pédagogiques aux collègues d’écoles primaires et de collège. Lors du bilan positif 
de cette formation il c’est avéré que de nombreux collègues ont souhaité essayer d’intégrer le 
bridge dans leur enseignement et ont demandé un soutien matériel de la F.F.B.. Les collègues 
ont également souhaité une suite l’an prochain afin de compléter les apports théoriques et 
d’échanger les expériences. Mon établissement a déposé une demande en ce sens (voir annexe 
p28). 

   
Poix du Nord Strasbourg 

Depuis la signature d’une convention Education Nationale/F.F.B. (voir annexe p16) le Bridge 
scolaire se développe. La demande de formation d’enseignants croît auprès de la F.F.B.. C’est 
ainsi que M. Michel Gouy (IA-IPR8 de Mathématiques) et moi sommes allés former 25 
enseignants strasbourgeois (voir annexes p20 et 26) de façon similaire. Nous sommes 
également allés, au siège de la F.F.B. à Saint-Cloud, les 14 et 15 juin former des formateurs. 
J’ai eu l’occasion de co-animer avec M. Michel Gouy un mercredi après-midi Bridge au 
C.R.D.P.9 de Lille (45 profs de mathématiques présents) ainsi qu’une demi-journée avec des 
enseignants néo-titulaires. 
J’ai participé à un groupe de travail autour « des jeux d’esprits » dirigé par M. Michel Gouy 
qui a notamment permis de proposer un stage au P.A.F.10 l’an prochain (voir annexe p31). 
Enfin j’ai également été invité par la F.F.B. à participer à 2 formations (dispensées par 
LyonFormation http://lyon.formation.free.fr/) à destination des formateurs d’initiateurs de 
Bridge (Animateur Pédagogiques Régionaux de la F.F.B.) et des initiateurs (bridgeurs en 
général non enseignants désirant faire découvrir le bridge) eux-mêmes sur les thèmes de la 
pédagogie de l’adulte et de l’enfant.  

Bilan et perspective 
Outre les apports dans mon enseignement et dans la formation de mes collègues, il s’avère 
que le bridge permet notamment de nombreuses entrées dans le S.C.C.C.11 au palier 3 pour les 
élèves : 

- La maîtrise de la langue française 
- développer chez l’élève le sens de l’observation et de la déduction 
- démarche scientifique : réflexion et logique 
- respecter les règles de la vie collective : comprendre l’importance du respect mutuel et 

accepter toutes les différences 
- autonomie 
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- s’intégrer et coopérer dans un projet collectif 

Ce qui précède m’amène à proposer une évolution dans la pratique du Bridge au sein du  
collège. Elle est d’autant plus possible que suite à la F.I.L. deux collègues (Mlle Sandrine Gau 
professeur d’anglais et Mme Carole Tavernier) vont maintenant utiliser ce jeu dans leur 
enseignement. 
Elle consiste à abandonner l’ « option », créer une sixième avec un projet de classe bridge 
(article de presse en annexe p15) : 
- les élèves auront une heure de Bridge « pur » par semaine en classe entière avec les trois 
enseignants engagés, 
- pendant les cours de français, d’anglais (un lexique spécifique va être créé) et de 
mathématiques dès que les objectifs d’une séance le permettent le support bridge sera utilisé : 
expression oral, calcul mental, narration de recherches, … 
Les élèves volontaires de cette classe se verront bien sur proposér les activités annexes hors 
temps scolaire. 
Afin de ne délaisser personne, nous proposerons alors deux accompagnements éducatifs d’une 
heure : un pour ceux qui souhaiteraient débuter et qui ne seront pas dans cette classe et une 
autre pour les élèves de deuxième année (élèves qui ont suivi l’option en 2012/2013). 
Enfin, pour conclure, il s’avère que la pratique du Bridge dans notre collège participe aux 
réalisations du Projet d’établissement et du contrat d’Objectifs. En effet lors de la Réunion 
d’Harmonisation entre les collègues du collège et des écoles du R.R.S. de Poix du Nord les 
professeurs des écoles ont fait remarquer à M. Michel Lecerf (Principal) que l’activité Bridge 
contribuait à l’image de l’établissement (bouche à oreilles et parution dans les médias voir 
annexes p14, 15, 21, 22, 23) et permettait ainsi de réduire le nombre de demandes de 
dérogations. 
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Opération Tangente Education/F.F.B. (2005) 
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Le Nouvel Observateur (février 2012) 
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La voix du Nord (mai 2012) 
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Convention Education Nationale/F.F.B. 
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Newsletter FFB (Avril 2013) 
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La Voix du Nord (Mai 2013) 
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Site internet du magasine La Vie (mai 2013) 

http://www.lavie.fr/famille/education/a-poix-du-nord-les-eleves-apprennent-les-maths-en-jouant-au-
bridge-27-05-2013-40690_415.php 
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La Vie (mai 2013) 

 
  


