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Bridge scolaire
initié au

Collège de Fuveau

LES ESPOIRS DU BRIDGE

Les objectifs :

 Donner aux jeunes une vue globale de ce qu’est le bridge :

 L’approche doit être ludique. Il ne faut pas apprendre le bridge,
il faut amuser les enfants autour du bridge

 L’enfant ne doit pas ressentir le bridge comme une nouvelle
discipline scolaire, l’essentiel est qu’il joue

 Proposer un véritable apprentissage, aux enfants motivés tout
au long de l’année

Les valeurs transmises :

 Le respect des autres et de soi-même

 L’attitude et la convivialité

 La discipline et la tenue

 Le travail en équipe

 La réussite comme facteur de progression
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Facultés développées :

 Apprendre à calculer

 Apprendre l’analyse et la logique

 Apprendre à ordonner et à repérer

 Apprendre à écouter

 Apprendre à se concentrer

 Apprendre à rester assis

Le contenu :

 Apprendre les règles

 Créer et réaliser des levées

 Jouer sans atout

 Jouer avec atout

 Découvrir les enchères

 Rechercher le fit

 Enchérir à quatre

La méthode :

 Apprendre, par la découverte, en procédé temps réel et interactif

 Apprendre par la technique essai–erreur

 Enseigner de façon ludique, le bridge est un jeu
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Le contrat :

 Contrat éducatif entre le Club « École de bridge » de Peynier et
l’Établissement « Collège Font d’Aurumy » à Fuveau (téléphone
04 42 68 02 77)

 26h pour l’année scolaire 2009/2010 (1 heure par semaine)

 Un moniteur de bridge du club de Peynier Mr. Roger BERNON

 3 initiateurs scolaires Mmes Nicole BONNET, Geneviève ROBIN et
Mr Gérard SEUX

 Début des cours en septembre 2009

L’organisation :

 1 séance d’une heure maximum

 Pendant l’heure de la cantine, si deux services

 1 ou 2 groupes de 12 enfants maximum âgés de 11ans à 15 ans

 Une salle fixe par groupe

Evaluation :

 Élaboration d’une grille de fréquentation (taux et assiduité)

 Enquête enfant et initiateurs

 Grille d’analyse des comportements et des acquis

 Évaluation de fin d’année

 Tournois organisés par le comité avec remise de trophées que
l’enfant remet au collège
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Les contacts :

 Le président du club :

 Mr Guy GENDARME 06 68 22 68 76

guy.gendarme@wanadoo.fr

 Le responsable du comité de Provence :

 Mme Danièle BERARD 04 42 20 53 68

 Le moniteur de bridge :

 Mr Roger BERNON 06 15 02 25 72

roger.bernon@orange.fr

 Les initiateurs :

 Mme Nicole BONNET 04 42 69 84 72

 Mme Geneviève ROBIN 04 42 68 11 28

 Mr. Gérard SEUX 04 42 58 73 51

 Mme Hélène TESTA

 Mr Michel DOREMUS


