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I. Présentation de l’établissement 
 

Le collège Boby Lapointe a ouvert ses portes le 1er 

septembre 2014. Il est situé dans le village de Roujan dans le 

département de l’Hérault. Il accueille environ 350 élèves des 

villages de Neffiès, Caux, Alignan du Vent, Pouzolles, Gabian, 

Margon et Roujan. C’est un collège détenteur des labels « collège 

numérique » et COCON (collège connecté). 

 

II. D’une découverte personnelle du bridge à la classe bridge 

 
Enseignante en mathématiques, le magazine tangente éducation 

n°26 paru en octobre 2013 (ci-contre), a particulièrement attiré mon 

attention puisque la couverture titrait « le jeu en classe : un outil de 

motivation des élèves et de remédiation ». Je me souviens alors de 

m’être empressée de lire le contenu de l’article afin d’en savoir 

davantage. J’ai ainsi pris connaissance qu’une convention-cadre avait 

été signée le 10 septembre 2012 entre le ministère de l’Education 

nationale et la fédération française de bridge. Dans celle-ci, on pouvait 

lire que « le ministère considère que le jeu de bridge, constitue un 

complément légitime et pertinent aux activités éducatives proposées 

par l’école ». 

 

 

 

Etant moi-même passionnée de jeu de cartes, j’ai alors immédiatement été enthousiaste 

à l’idée qu’un jeu de cartes puisse être un outil pédagogique qui de plus, est en lien direct avec 

l’apprentissage de la discipline que j’enseigne. 

Ne sachant pas jouer à ce jeu, j’en ai appris les rudiments et j’ai pris contact avec M. Jean-

Charles Olivan, délégué jeunesse de l’académie de Montpellier. Celui-ci m’a alors dispensé la 

formation d’initiatrice de bridge scolaire. 

En poste au collège Jean-Bène de Pézenas cette année-là (2013-2014), j’ai alors proposé 

un club bridge dans celui-ci. Il fut constitué de seize élèves volontaires de troisième. 

L’année suivante, j’ai obtenu une mutation au collège de Roujan ; collège neuf qui ouvrait 

ses portes pour cette rentrée 2014. Durant cette année scolaire (2014-2015), j’ai proposé au 

sein de l’établissement un club de bridge pour les élèves de sixième. Celui-ci était composé 

de seize élèves volontaires issus de classes différentes, et ayant des niveaux scolaires 

hétérogènes. L’enthousiasme des élèves a été immédiat : l’effectif maximal du club ayant été 

très vite atteint, j’ai dû refuser de nombreuses demandes. 

Tout au long de l’année, l’engouement, la motivation et l’assiduité des élèves bridgeurs 

n’ont pas cessé, et ce malgré les exigences que demande l’apprentissage de ce complexe jeu 

de cartes. J’ai constaté que la pratique du bridge était un excellent moyen de travailler des 
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compétences mathématiques, mais aussi morales et civiques, en valorisant l’engagement des 

élèves dans ce projet, et en développant les échanges et la coopération entre eux.  

Ce succès m’a convaincue de la pertinence d’intégrer le bridge dans les enseignements, 

et d’utiliser ce jeu comme support d’un travail transdisciplinaire. De plus, de nombreux 

collègues enseignants étaient intéressés pour constituer une équipe pédagogique et mettre 

en place un tel projet avec une classe. M. Bedu, principal du collège de Roujan, nous a accordé 

sa confiance et a validé la création de ce projet transdisciplinaire pour une classe de 6ème à la 

rentrée 2015 (cf.annexe 1). C’est ainsi que la « classe bridge » a pu voir le jour. 

III. La classe bridge 

La constitution de la classe bridge 
Conformément aux vœux de la direction, il a été décidé que la « classe bridge » ne soit 

pas réservée aux élèves en réussite scolaire mais au contraire accessible à tous. La classe 

choisie arbitrairement pour le projet, composée de 28 élèves, était donc aussi hétérogène que 

les trois autres classes de 6ème. 

Lors de la première semaine de la rentrée, une réunion d’information à l’attention des 

parents d’élèves a eu lieu, afin de leur présenter le projet auquel leur enfant allait participer. 

A l’origine, l’équipe pédagogique travaillant sur celui-ci était constituée de quatre 

enseignants : Mme Benes (français), Mme Lemasson (histoire-géographie), Mme Vayssac 

(anglais), et moi-même (mathématiques). Au cours de l’année, trois autres enseignants ont 

souhaité rejoindre l’aventure : M. Dubois (éducation musicale), M. Mendez (technologie) et 

Mme Volaire (arts plastiques). 

L’organisation de la classe bridge 
Dans l’emploi du temps de chaque élève, une heure hebdomadaire en demi-groupe 

était consacrée à l’enseignement de la pratique du bridge : le jeudi de 16h à 17h (le groupe 

était constitué de 16 élèves, soit 4 tables de jeu), et le vendredi de 8h30 à 9h30 (groupe 

constitué de 12 élèves, soit 3 tables de jeu).  

J’ai moi-même préparé et assuré cet enseignement, en faisant appel aux 

ressources proposées par la Fédération Française de Bridge, notamment la 

méthode du manuel « Les espoirs du bridge, programme découverte, première 

année ». Celle-ci a été créée 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 jeux fléchés (jeu 

pré distribué correspondant aux donnes du manuel) sont également fournis 

gratuitement par la FFB. Ceux-ci permettent à tous les élèves de jouer 

simultanément avec la même distribution de cartes.  

IV. Le travail transdisciplinaire en lien avec le bridge 

Présentation générale 
Initialement, le bridge devait être utilisé comme support pédagogique dans quatre 

matières : mathématiques, français, histoire-géographie et anglais. Au fil de l’année, d’autres 

disciplines ont rejoint le projet : technologie, éducation musicale et arts plastiques. Par manque 

de temps, seule l’enseignante en histoire-géographie n’a pas pu réaliser les activités prévues 

en classe dans le cadre du projet. Finalement, le travail transdisciplinaire a donc concerné six 

disciplines. 
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Étant moi-même formatrice d’initiateurs de bridge, le chef d’établissement du collège 

m’a proposé de former mes collègues enseignants de la classe bridge sur deux demi-journées. 

Lors de la première intervention, mes collègues ont ainsi pu découvrir et apprendre les bases 

du jeu. Lors de la seconde, deux autres axes de travail ont été privilégiés. Tout d’abord, à 

travers différents exercices, je leur ai montré des applications possibles du bridge en 

mathématiques. Puis, mes collègues connaissant à présent la base des règles du bridge, nous 

avons pu échanger sur les applications possibles dans leur propre discipline ainsi que sur des 

applications transdisciplinaires. En particulier, de cette séance de travail a émergé l’idée de 

concevoir un CD. 

En mathématiques 
A travers une quinzaine d’activités, le bridge a été utilisé en mathématiques. Les 

exercices proposés étaient directement liés à la progression de l’apprentissage du jeu. 

Les modalités de mise en œuvre furent diverses : 

- travail donné en classe grâce à une recherche individuelle ou en binôme  

(cf. annexe 2) 

- travail donné à la maison et résolu grâce à une recherche individuelle (cf. annexe 3) 

ou en binôme (cf. annexe 4) 

- travail individuel : autocorrection 

L’ensemble du travail mathématique en lien avec le bridge était rassemblé dans un cahier de 

l’élève réservé au bridge. Pour concevoir les fiches d’exercices, je me suis inspirée des 

activités proposées dans le livre « Les mathématiques du bridge de Michel Gouy » ainsi que 

des échanges que j’ai pu avoir avec deux collègues enseignants en mathématiques d’autres 

académies : Laure Brutel et Philippe Chapus.   

Les activités étaient en lien direct avec le programme de 6ème. Voici les différentes notions qui 

ont été travaillées : 

- Calculer avec des nombres entiers : 

Lors de chaque activité, le calcul mental a été sollicité. Ceci a permis d’élaborer des stratégies 

de calcul à l’oral afin de calculer mentalement pour obtenir un résultat exact (par exemple en 

calculant le nombre de points d’une main ou d’un camp, ou encore en déduisant la valeur 

d’une carte manquante ou le nombre de points de ses adversaires, …). (cf. annexe 2) 

 

- Organisation et gestion de données :  

A partir de tableaux, les élèves ont dû prélever des données numériques ; par exemple, à 

l’aide de la lecture de la table de décision ou de la table des scores. (cf. annexe 3) 

 

- Reproduire, représenter des figures géométriques : 

A partir d’un programme de construction, les élèves ont utilisé les instruments de géométrie 

afin de réaliser les symboles : cœur, pique et trèfle. De plus, « le trèfle » a été tracé à partir 

d’un programme de construction rédigé en anglais. (cf. annexe 5) 

A partir d’un logiciel de géométrie dynamique, il est également possible de réaliser le 

symbole carreau.   
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Parallèlement, ces activités s’intègrent pleinement dans le socle commun des 

compétences et des connaissances. En effet à travers ces activités, 4 des 6 compétences 

majeures des mathématiques du programme du cycle 3 ont été travaillés : chercher, calculer, 

raisonner et communiquer. 

 Chercher 

- Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir 

de supports variés : textes et tableaux. 

- Tester, essayer plusieurs pistes de résolution 

 

 Calculer 

- Calculer avec des nombres décimaux, de manière exacte, en utilisant des techniques 

appropriées (mentalement ou en ligne) 

 

 

 Raisonner 

- Résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la 

construction d’une démarche qui combine les étapes du raisonnement. 

- Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le 

point de vue d’autrui. 

- Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose. 

 

 Communiquer 

- Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre 

et argumenter dans l’échange. 

En français 
Lors du cours de français, le bridge a été utilisé à différentes occasions : 

- Lors de rédaction (sujet d'imagination) sur des cartes à jouer qui prennent la parole et 

se plaignent de leur sort. 

- Exercices de grammaire sur la correction et la cohérence des phrases : toutes les 

phrases évoquaient le jeu du bridge. 

- Exercices oraux où les élèves essayaient de synthétiser leur propos le plus possible 

- Ecriture de la chanson (cf. annexe 6) 

En anglais 

En anglais, le bridge a servi essentiellement de support pour l'acquisition du lexique :  

- les chiffres 
- les couleurs 
- les cartes (un roi, une reine, un cœur, des diamants, etc.) 
- les points cardinaux 
- les directions 
- l'observation des mots transparents (the declarer, the partner, a contract, etc…) 

(cf.annexe 7)  
 

Les points cardinaux et les directions ont été assimilés à travers une chanson américaine 

chantée par les élèves. En fin de parcours, ces derniers ont acquis tout le vocabulaire 

nécessaire pour être capables de jouer au bridge en anglais.  
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En phonologie, les deux prononciations du déterminant "the" ont été vues à travers 

l'énonciation des cartes ("the six of diamonds" / "the eight of clubs"). 

Un exercice de compréhension écrite a été effectué lors de la construction du trèfle  

(cf. annexe 5), réalisée avec le professeur de mathématiques.  

En technologie 
Dans le cadre de la classe à thème « bridge », des activités transversales ont été 

réalisées pendant le cours de technologie.   

Ces activités ont eu lieu dans les cadres des séances quinzaines en demi-groupe, tout 

en reprenant les compétences TICE du programme de 6ème . Les élèves ont réalisé des cartes 

de décision pour la pratique du bridge grâce au logiciel de dessin de libre office. Les cartes 

ont été réalisées recto verso en respectant les dimensions et mise en page originales (cf. 

annexe 8). 

Dans le cadre de l’étude des matériaux, ces cartes ont été plastifiées au cours du 

troisième trimestre. De plus, nous avons travaillé sur la création d’un support de carte en 

plexiglass.  

En arts plastiques 
Le travail a eu lieu lors de la dernière séquence de l’année qui s’est déroulée sur 3 

séances guidées dont la consigne était : « invente une manière de rendre la pochette du 

disque sur le bridge la plus attrayante possible ! ». (cf. détail de la séquence en annexe 9) 

Après avoir pris connaissance du choix possible, et relevé l’extrême diversité des tableaux, 

les élèves très motivés par la pratique du jeu lui-même, ont cherché des affinités visuelles et 

stylistiques avec leur expérience vécue. Certains ont pris davantage appui sur les 

personnages, d’autres sur les cartes. 

C’est une classe unie et animée par le même intérêt qui s’est penchée sur cette activité. Les 

binômes se sont rapidement formés sans contraintes. 

Intérêt pédagogique : 

Bien qu’en dehors du programme proprement dit du niveau 6ème orienté vers l’œuvre 

et l’objet, il s’est agi de s’approprier une composition picturale directement connotée pour les 

élèves, et ainsi attirer leur attention sur la transposition en images d’une réalité concrète. Ont 

été effleurées les notions de copie, de modèle, de suggestion, de référence. 

De plus il s’agissait tout de même de réaliser un « objet » à but fonctionnel, une pochette de 

disque, un visuel au service d’un projet global et interdisciplinaire, sans se contenter d’une 

illustration. 

Malgré le peu de temps qui leur a été imparti, les travaux ont été en majorité terminés et les 

élèves sont venus les réclamer à la fin de l’année. 

La maquette retenue est celle de deux élèves en fragilité scolaire ou en agitation récurrente, 

qui se sont inspirés avec une certaine liberté d’esprit de l’œuvre de Georges Braque, 

« Compotier et cartes » de 1913. 

Ce fut une bonne expérience collective de découverte d’un autre aspect du bridge, l’aspect 

proprement artistique de sa présence chez les plus grands peintres depuis plusieurs siècles 

et encore aujourd’hui. Ce qui confirme bien l’actualité et l’intemporalité de ce jeu. 
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Quelques réalisations des élèves sont à voir en annexe (cf. annexe 10). 

En éducation musicale 

 
La production musicale « le bridge est un vrai phénomène » s’est déroulée sur 

plusieurs séances. Les élèves ont pu constituer la mélodie de la chanson à partir de diverses 

propositions faites par leur professeur. Ils ont pu aussi suivre la réalisation des arrangements 

musicaux. Un travail vocal régulier et par groupe a permis de travailler des passages 

polyphoniques, d’impliquer tous les élèves et de mettre en exergue des voix solistes. 

Les élèves ont également pu percevoir l’important travail qui suit l’enregistrement, à savoir les 

différents traitements sonores des prises de son et l’égalisation en particulier. 

Une fois le travail terminé en arts plastiques et en éducation musicale, le CD « le bridge est 

un vrai phénomène » pouvait enfin voir le jour ! (cf. annexe 11). 

Ce projet fut une aventure humaine et pédagogique particulièrement riche et intéressante. 

Les élèves ont touché du doigt l’exigence, la précision, la discipline, la ténacité, l’esprit collectif, 

indispensables à la réussite d’un projet musical enregistré, sans omettre l’extrême 

concentration exigée lors des différentes prises de son. 

V. Les épreuves autour du bridge 
L’apprentissage du jeu, commencé dès le début de l’année, s’est poursuivi chaque 

semaine tout au long de l’année. Les élèves ont pu mettre en application leurs connaissances 

lors du championnat régional de bridge scolaire qui a eu lieu au Grau-du-Roi (dans le 

département du Gard) le mardi 10 mai.  

Une paire de joueuses ayant terminé deuxième du championnat, elles ont été 

sélectionnées pour participer à la finale nationale. J’ai ainsi accompagné ces deux élèves et 

trois de leurs camarades du club de bridge (2nde année) afin de participer à cet évènement qui 

a eu lieu à Paris le premier week-end du mois de juin. 

De plus, les élèves ont également participé aux premières olympiades nationales de bridge 

qui ont eu lieu au collège le 19 mai 2016. A l’occasion de cette épreuve, Marie-Claude 

Cantagrill, membre du comité départemental de l’Hérault de bridge est venue afin de 

rencontrer les enseignants et les élèves de cette classe. Elle a ainsi pu assister à cette épreuve 

ainsi qu’au déroulement d’une séance de bridge. A la suite de cette journée, un article est paru 

dans l’Hérault-Tribune, le 25 mai 2016 (cf. annexe 12). 
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VI. Bilan 
 

De l’équipe pédagogique 
Lors de chacun des trois conseils de classe de la 6ème D, les professeurs ont noté que 

cette 6ème était une classe dynamique ayant un bon esprit, obtenant des résultats satisfaisants 

et avec laquelle il était très agréable de travailler. 

Nathalie Benes, professeur principal de cette classe, souligne : « En ce qui concerne 

la vie de classe, j'ai remarqué une véritable cohésion dans la classe, peu de conflits et une 

sensation de bien-être des élèves dans leur vie en collectivité. Egalement, peu de moqueries 

ou d'élèves complexés à l'idée de prendre la parole dans la classe ». 

Personnellement, j’ai ressenti un réel engouement de la part des élèves à 

l’apprentissage de ce jeu complexe. En effet, chaque semaine, la majorité des élèves venaient 

au cours de bridge avec le sourire, l’envie d’apprendre et de jouer. A plusieurs reprises, les 

élèves se sont montrés curieux d’en savoir plus et de comprendre plus précisément le 

fonctionnement des enchères ainsi que les stratégies pouvant être mises en place afin de 

réaliser son contrat. Des élèves en difficulté ont été clairement valorisés par l’intermédiaire de 

ce jeu. En effet, les élèves jouant la même donne à chaque tour, il était fréquent qu’une paire 

d’élèves en difficulté obtienne un meilleur score qu’une paire d’élèves en réussite scolaire. Le 

joueur ayant réalisé le contrat et ayant fait un meilleur score devait alors expliquer à ses 

camarades comment il avait fait. Dans ces moments, ces élèves réalisaient qu’ils pouvaient 

eux aussi être en réussite et à leur tour expliquer à leur camarade. 

Je pense également que ce jeu a permis aux élèves de gagner en autonomie et de les 

responsabiliser. En effet, suivant le groupe auquel ils appartenaient, les élèves devaient à 

chaque séance organiser les tables pour jouer ou ranger le matériel. De même, bien que ce 

ne fut pas évident à chaque fois et que cela ne soit toujours pas complètement acquis pour 

certains, la plupart d’entre eux ont fait des progrès concernant le respect des adversaires et 

surtout celui de son partenaire ! Lorsqu’on joue au bridge, il est nécessaire de devoir accepter 

que son partenaire puisse faire des erreurs. Par la même occasion, ils se sont également 

aperçus que lorsqu’on fait une erreur, il est important de l’analyser au risque de réitérer 

rapidement la même ! 

Par l’intermédiaire d’un tel projet, nous avons pu constater que l’apport pour les élèves 

est multiple et va bien au-delà des compétences proprement disciplinaires. A titre individuel, 

une valorisation nouvelle dans le milieu scolaire pour certains élèves, l’apprentissage du 

respect des règles comme de ses adversaires et de son partenaire. A titre collectif, comme le 

souligne Carole Volaire, le projet de la classe bridge a participé « à une meilleure cohésion de 

groupe et à un sentiment d’unité ». 

 

Des élèves 
A la fin de l’année scolaire, afin d’avoir un retour des élèves, je leur ai demandé de 

compléter un questionnaire pour recueillir leur impression sur l’année écoulée dans cette 

classe à projet. Les questions posées étaient diverses. Elles portaient tant sur leur intérêt pour 

le jeu que sur l’utilisation de ce support dans plusieurs disciplines et surtout sur l’apport 

éventuel que celui-ci avait eu pour eux.  
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Voici un extrait des réponses à ce sondage, 22 élèves sur 28 étaient présents lors de 

celui-ci. 

En voici un extrait : 

 Non Un peu Beaucoup J’ai adoré 

As-tu aimé utilisé le bridge dans plusieurs 
disciplines ? Pourquoi ? 

0 5 11 6 

 

Voici une sélection de réponses à la question « pourquoi ?» :  

-  « j’ai adoré parce que faire une chanson et apprendre à jouer en anglais m’a beaucoup 

plu » 

-  « j’ai beaucoup aimé car c’est curieux et que c’est l’occasion de découvrir des choses 

qu’on ne savait pas » 

- « j’ai un peu aimé car moi j’aime jouer aux cartes avec mon père, du coup j’ai aimé ! » 

- « j’ai adoré car on apprenait les cartes en anglais, c’était trop cool !» 

- « j’ai beaucoup aimé car dans chaque discipline, on faisait des activités différentes ». 

- « j’ai un peu aimé car en musique c’était génial mais dans les autres matières, je 

n’aimais pas». 

- « j’ai adoré parce qu’en français on a inventé la musique puis en arts plastiques, on a 

fait la pochette, puis en musique, on l’a mise en musique ». 

- « j’ai adoré parce que le fait de travailler en jouant au bridge m’a beaucoup plu ». 

 
 

Oui Non Je ne sais 
pas 

Penses-tu que le bridge t’ait aidé dans certaines 
disciplines ? 
 

15 6 1 

  

Lorsqu’il répondait positivement à la question, l’élève pouvait argumenter son choix.  

Les réponses qui sont revenues très fréquemment sont « en maths pour calculer plus vite », 

« pour les maths car ça m’a permis de réfléchir plus vite » et « en anglais, pour le 

vocabulaire ». 

 

 
 
 

Oui Non Je ne sais 
pas 

Venais-tu avec plaisir au cours de bridge ? 
 

21 1 0 
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Oui Non 

Es-tu content d’avoir été dans cette classe ? Pourquoi ? 
 

22 0 

 

Voici une sélection de réponses à la question « pourquoi ?» :  

- « j’ai été très contente parce qu’on a eu une nouvelle discipline, un jeu de cartes et que 

c’est drôle de jouer avec nos copains et nos copines ». 

- « j’ai été très content car toute la classe s’aidait ». 

- « j’ai adoré jouer au bridge avec plusieurs personnes ». 

- « j’ai été contente car nous sommes la seule classe qui faisait le projet bridge et c’est 

super ! ». 

- « j’ai été contente car le bridge m’a permis de surmonter mes difficultés ». 

- « j’ai été très contente car en jouant au bridge ça m’a permis d’apprendre à connaitre 

les élèves ». 

- « j’ai été content car ça m’a appris à mieux connaître mon partenaire et on rigolait, 

c’était bien ». 

- « j’ai été très contente parce que je suis très contente d’avoir appris le bridge et je 

trouve ce jeu génial ». 

- « j’ai été très content parce que j’ai appris à jouer à un jeu que je ne connaissais pas 

et qui est super et aussi il y avait une sortie ». 
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ANNEXE 1 :  

Projet initial rédigé en septembre 2015 
 

Objectif général du projet : 

Utiliser un jeu de cartes, le bridge, comme support pédagogique transdisciplinaire afin 

de concilier le plaisir du jeu et celui d'apprendre. 

Le Bridge favorise l'acquisition de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. 

I. Introduction  

Le plan pour les sciences et les technologies à l’Ecole, lancé en janvier 2011, 

préconise l’usage des jeux pour apprendre. Dans ce but, le ministère de l’Education 

nationale et la Fédération Française de Bridge (FFB) ont signé une convention-cadre afin de 

favoriser la pratique du bridge comme support d'enseignement dans les écoles, collèges et 

lycées.  

Le bridge, seul jeu de l’esprit à se jouer avec un partenaire, apporte un complément pertinent 

aux activités éducatives proposées dans les établissements scolaires. Il développe le 

raisonnement stratégique, l’initiation, la concentration, la mémorisation, les compétences 

relationnelles…  

Voici le préambule de la convention cadre signée entre le ministère de l’éducation 

nationale et la fédération français de bridge (cf. annexe 1) : 

« Afin de combattre l’innumérisme, le plan pour les sciences et les technologies à 

l’école lancé en janvier 2011 préconise l’usage des jeux pour apprendre. 

 

La circulaire « une nouvelle ambition pour les sciences et les technologies à l’école » 

(circulaire n°2011-038 du 4-3-2011 parue au BOEN n°10 du 10 mars 2011) rappelle que 

« les jeux traditionnels comme les échecs, les jeux à règles comme les jeux de cartes, les 

jeux de construction permettent de développer la motivation et la concentration des élèves, 

d’encourager leur esprit d’autonomie et d’initiative et de travailler les fondamentaux par une 

approche différente » 

Dans ce cadre, le ministère considère que le jeu de bridge constitue un complément légitime 

et pertinent aux activités éducatives proposées par l’école. 

En effet, le jeu de bridge comporte une double dimension : d’une part, le raisonnement 

stratégique, chaque jeu représentant un problème à résoudre qui exige analyse, 

concentration et mémorisation ; d’autre part le développement de compétences 

relationnelles, le bridge étant un jeu d’esprit se jouant en équipe, qui exige attention à l’autre, 

respect de son partenaire comme de ses adversaires. » 

II. La classe bridge 

 

1. L’émergence du projet 

A l'origine  

Depuis son ouverture, le collège de Roujan propose un club bridge pour les élèves de 

sixième. Celui-ci est composé de seize élèves volontaires ayant des niveaux scolaires 

hétérogènes. Le nombre maximal d’élèves ayant été atteint, j’ai dû refuser bon nombre 

d’élèves qui souhaitaient intégrer le club.  

Parallèlement tout au long de l’année, l’engouement, la motivation et l’assiduité des élèves 
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bridgeurs n’ont pas cessé, et ce malgré les exigences que demande l’apprentissage de ce 

complexe jeu de cartes. 

L’émergence du projet 

 

             Convaincue que le bridge est un excellent moyen pour travailler et développer de 

nombreuses compétences mathématiques mais aussi pour développer des compétences 

sociales et civiques, j’ai souhaité généraliser son apprentissage et l’intégrer pleinement dans 

l’enseignement.  

Pour que cela soit possible, il fallait que tous les élèves d’une même classe apprennent à 

jouer pour qu’on puisse ensuite utiliser le bridge comme support pédagogique 

transdisciplinaire. 

Parallèlement, plusieurs enseignants du collège ont été intéressés par ce projet et ont 

souhaité l’intégrer. 

Tous les éléments étaient alors réunis pour que la classe « bridge » voie le jour. 

2. Intérêt pédagogique 

Le bridge permet aux élèves de développer des qualités de concentration, d’analyse, 

d’autonomie, d’initiative et de mémorisation. Le bridge aide également à développer le 

respect des règles de la vie collective puisqu’il se joue en équipe. 

3. Les disciplines concernées 

D’ores et déjà, quatre professeurs ont été volontaires pour intégrer le bridge dans leur 

discipline. 

Il s’agit de Mme Benes (professeur de français), de Mme Vayssac (professeur d’anglais), de 

Mme Lemasson (professeur d’histoire-géographie-enseignement moral et civique) et de moi-

même, Mme Girod (professeur de mathématiques). 

 

4. Modalités de mise en œuvre 

Suivant les disciplines et les applications possibles dans celles-ci, le bridge occupera une 

place plus ou moins importante dans les apprentissages. 

En mathématiques, une heure hebdomadaire sera consacrée à l’apprentissage du 

bridge.  

      Parallèlement, de façon récurrente, plusieurs exercices de bridge seront intégrés comme 

support dans de nombreux chapitres. 

Le regroupement des bridgeurs dans une même classe permet en effet la mise en place de 

plusieurs activités en lien avec le bridge. Les activités proposées seront proposées soit en 

travail de groupe, en activité de recherche individuelle ou encore en devoir libre. 

Le calcul mental est nécessaire et est mobilisé dans toutes les situations envisageables. Le 

bridge est aussi, un très bon support pour initier les élèves au raisonnement et à la 

démonstration. Il existe également de nombreuses activités numériques et même 

géométriques en lien avec le bridge. 

En français, les activités en lien avec le bridge seront : 

- orales avec pour objectif de communiquer un message le plus clair possible en donnant 

dès le début les éléments clés (d'une définition par exemple). Nous utiliserons notamment 

des jeux de société qui obligent les élèves à donner en peu de mots l'essentiel d'un 

message. 

- écrites avec pour objectif d'intégrer le jeu de bridge ou seulement son support (un jeu de 

cartes) à des rédactions en classe (principalement de la narration). Par exemple, des extraits 
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d'Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll seront étudiés en classe et les élèves devront 

écrire un récit mettant en scène les personnages des cartes à jouer. 

Quelques parties dans l’année se dérouleront en anglais. Les joueurs doivent 

échanger à l’oral plusieurs renseignements en début de partie (par exemple, le nombre de 

points dans leur main, le choix du contrat, etc.). 

Travail sur le vocabulaire, notamment quand il enrichit le vocabulaire général en anglais (un 

roi, une reine, un pont, etc.) ; différences français/anglais sur le vocabulaire du bridge lui-

même avec un regard sur les écarts de traduction (du cœur pour le cœur, mais des diamants 

pour le carreau, etc.).  

En histoire et géographie, le bridge peut servir de support sur les symboles des 
cartes et l’origine de leur nom qui est différent de l’anglais. Il est possible de rechercher 
l’origine du bridge mais aussi des autres jeux de cartes. Il est intéressant aussi de 
s’intéresser au territoire du bridge : existe-t-il des lieux en France où le bridge est plus 
pratiqué qu’ailleurs ? qui pratique cette discipline ? quelle population ?  
 
À la rentrée 2015, la nouvelle discipline EMC, Enseignement Moral et Civique nous invite à 
organiser un apprentissage autour de quatre axes. Deux d’entre eux pourront avoir comme 
support le bridge. Il s’agit de la sensibilité  (soi et les autres) et le droit et la règle (des 
principes pour vivre avec les autres). 
           

III. Lien avec les programmes 

1. Intérêt pédagogique 

Le bridge permet aux élèves de développer des qualités de concentration, d’analyse, 

d’autonomie, d’initiative et de mémorisation. Le bridge aide également à développer le 

respect des règles de la vie collective puisqu’il se joue en équipe. 

2. Le socle commun de compétence et de connaissances 

La pratique du bridge permet de travailler de nombreuses compétences du socle commun. 

Domaine 1 : la maitrise de la langue française 

 

 Dire 

- formuler clairement un propos simple 

- adapter sa prise de parole à la situation de communication 

- participer à un débat, à un échange verbal 

 Ecrire 

- rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de 

consignes données. 

Le bridge est un jeu de communication. 

L’élève apprend à transmettre des informations à son partenaire.  

Domaine 2 : les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 

technologique 

 Pratiquer une démarche scientifique et technologique. Résoudre des problèmes. 

- rechercher, extraire et organiser l’information utile. 

- présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un 

langage adapté. 

Un temps d’analyse de la situation et de synthèse est nécessaire à l’élève pour faire « son 

plan de jeu » et trouver la stratégie qui lui fera gagner son contrat. Prendre le temps de 



 15 

réfléchir avant d’agir ! 

L’élève doit savoir enregistrer et comprendre les enchères de son partenaire, analyser son 

jeu et trouver la meilleure enchère pour le décrire, s’assurer que l’enchère sera comprise… 

Le bridge développe chez l’élève le sens de l’observation et de la déduction. Il met en place 

une démarche scientifique : réflexion et logique. 

 Savoir utiliser des connaissances et des compétences mathématiques. 

- nombres et calculs : mener à bien un calcul mental. 

Le calcul mental est un outil essentiel du bridge (compte des points, compte des cartes, 

score, …). Par la pratique du bridge, les élèves deviennent plus rapides et efficaces en 

calcul mental sans avoir l’impression de travailler ! 

Domaine 3 : la maitrise des techniques usuelles de l’information et de la 

communication 

 S’approprier un environnement informatique de travail 

- utiliser les logiciels et les services à disposition 

Les élèves auront la possibilité de jouer sur le logiciel de jeu en ligne « adoclub » pour des 

tournois en ligne avec d’autres établissements. 

Ils auront également la possibilité de télécharger gratuitement et légalement le logiciel  

« similibridge » afin d’ouvrir les donnes de bridge que je mettrai à disposition sur l’ENT. 

Domaine 4 : les compétences sociales et civiques 

 Avoir un comportement responsable 

- Respecter les règles de la vie collective 

- comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences 

Sur le plan moral et social, le bridge contribue également au respect d’autrui (adversaire ou 

partenaire), au respect des règles du jeu et du travail en équipe par l’analyse en commun 

des parties. L’élève est emmener à comprendre l’importance du respect mutuel et accepter 

toutes les différences. 

Domaine 5 : l’autonomie et l’initiative 

 Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans diverses 

situations. 

- être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher 

et sélectionner les informations utiles. 

- identifier ses points forts et ses points faibles dans des situations variées. 

L’élève est seul pour faire son plan de jeu. Il doit faire preuve d’initiative et d’imagination. Le 

bridge exerce sa capacité à se remettre en question en fonction du déroulement de la partie, 

à rester maître de lui, à ne pas se laisser déstabiliser par un mauvais coup.  

 Faire preuve d’initiative 

- s’intégrer et coopérer dans un projet collectif. 

- manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites ou 

reconnues par l’établissement. 
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ANNEXE 2 : en mathématiques 

Recherche et résolution individuelle en classe 
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ANNEXE 3 : en mathématiques 

Recherche et résolution individuelle à la maison 
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ANNEXE 4 : en mathématiques 

Recherche et résolution en binôme à la maison 
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ANNEXE 5 : en mathématiques et en anglais 

Constructions géométriques et  

programme de construction du symbole trèfle rédigé en anglais 
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ANNEXE 6 : en français 

Écriture de la chanson 

Travail effectué par les élèves en groupe  
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ANNEXE 7 : en anglais 

Bridge-English vocabulary 
1. Ecoute et chante la chanson « the four directions ». Quand je te le dirai, tu noteras les 4 directions en 

anglais :  

 

 

 

2. Parmi les mots ci-dessous, surligne ceux que tu penses comprendre sans traduction (dont mots transparents) :  

Trump  honours          grand slam        trick  contract         I’ll pass        high cards      singleton 

The declarer major            minor                 fit player              suit partner  hand 

 

 

3. Dans le reportage que tu viens de voir, que voulaient dire les phrases du professeur d’anglais ?  

_ I open: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

_ I have (got) one spade: ……………………………………………………………………………………………………………… 

_ No fit in spade: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

_ I have five hearts: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

_ We play heart trump: …………………………………………………………………………………………………………………. 

_ I have (got) ten points: ………………………………………………………………………………………………………………. 

_ I play five-heart contract: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4.  A présent, essaie de trouver la traduction des mots anglais suivants:  

No trump       impasse 
Void        jeu 
High Card Points (HCP)      ouverture 
The dummy       levée 
play        sans atout 
game        points d’honneurs (points H) 
Opening       le mort 
Finesse        chicane 
Trick        manche 
Put down your king      pose ton roi 
 
5. Tu auras aussi besoin de connaître les mots suivants :  
 
Bidding: les enchères / bid : une enchère / to bid : enchérir 
Opening lead: l’entame 
To ruff: couper /  ruff and sluff: coupe et défausse 
To pitch, to discard: défausser 
To shift: changer la couleur 
Board, hand: donne    NOW, ENJOY PLAYING BRIDGE IN ENGLISH!! 
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ANNEXE 8 : en technologie 

Exemples de productions de la table de décision 
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ANNEXE 9 : en arts plastiques 

Détail de la séquence 

 

MAI - JUIN 2016 : huitième Séquence 

Dans la thématique du programme de sixième intitulé « L'OBJET ET L'OEUVRE », voici notre huitième 
séquence : 

 « Mon CD illustré » 

Chacun fera une pochette personnelle.

Elle sera inspirée par une œuvre d’art (voir la liste des références).  

Elle évoquera les idées essentielles du jeu de Bridge reprises dans la chanson 

(Réunion, amitié, équipe, discipline, s’amuser, bonne main, etc….) 

Elle sera réalisée sur un format défini et unique. 

Il est possible de s’aider de photo-montages (découpage d’images dans les    

magazines), de collage ou de dessins. 

 

 

: magazines, papiers colorés, crayons, feutres, peinture, colle … 

 

Les élèves auront pu choisir entre les différentes œuvres proposées en vidéo projection, situées dans 

plusieurs périodes et plusieurs styles, toutes les œuvres mettant en jeu des joueurs ou joueuses de 

cartes, ou seulement des cartes sous forme de natures mortes, dont voici la liste : 
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ANNEXE 10 : en arts plastiques 

Quelques réalisations 
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ANNEXE 11 : en éducation musicale 

Pochette du CD 
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ANNEXE 12 : Article de presse 

du 25 mai 2016 paru sur 

l’Hérault-Tribune 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.herault-

tribune.com/articles/35998/roujan-caroline-

girod-la-passion-du-bridge-transmise-a-

ses-eleves/ 
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