
                
Le plaisir de réfléchir 
 

Avantages du programme d'apprentissage d’Esprit Logique 
 

Il est reconnu que l’apprentissage et la pratique du jeu d’échecs sont bénéfiques pour les jeunes, autant sur le plan 

social que cognitif, contribuant ainsi au sentiment d’appartenance et favorisant la réussite scolaire. Mais pourquoi 

choisir Esprit Logique? 

-Tout le matériel nécessaire est fourni par nos soins. C’est une activité ‘’clé en main’’. Un ensemble complet d’échecs 

(pièces de tournoi, échiquier et sac de rangement) sera remis à nos nouveaux clients. Nous pouvons également 

équiper vos classes ou le service de garde de votre école de matériel d’échecs de qualité pour un coût modique. 

-Notre approche de l'enseignement-apprentissage du jeu d'échecs chez les jeunes est adaptée. Les contenus abordés 

et les exercices proposés aux participants ne sont pas uniformisés; ils tiennent compte de l'âge et du niveau de jeu 

des participants. Notre approche comporte des niveaux de compétence, chacun riche en notions et exercices visant à 

établir dès le départ des bases solides chez l'apprenant pour construire, une marche et une étape à la fois, la 

pyramide de ses connaissances échiquéennes. L'élève qui désirera poursuivre sa progression dans la maîtrise du jeu 

pourra le faire d'une session à l'autre, reprenant là où il avait laissé pour ensuite aller plus loin, par opposition aux 

contenus élémentaires et figés proposés par les firmes généralistes. 

-Les participants sont conviés à prolonger et consolider leurs apprentissages au moyen de feuilles d'exercices 

amusantes. Ils reçoivent en fin de session un certificat attestant de leur niveau. De plus, des médailles récompensent 

les plus méritants d'entre eux pour la qualité de leur participation (effort, respect, esprit sportif, etc.). Nous sommes 

impliqués dans l’organisation de tournois jeunesse et encourageons les élèves qui souhaitent y participer. 

-Notre programme est le fruit de plus de vingt ans d'expérience et d'étude sur l'enseignement des échecs auprès 

d'une clientèle jeunesse. Il s'inspire de méthodes d’enseignement du jeu éprouvées et reconnues par notre instance 

provinciale, la Fédération québécoise des échecs (FQE). J’ai personnellement conçu le programme et rédigé les plans 

de cours de chacune des séances. En tant qu’enseignant de carrière, je peux vous assurer que la pédagogie est notre 

force et que le plaisir est toujours au rendez-vous. 

-Nos instructeurs sont qualifiés. Certains d'entre eux ont reçu une formation sur l'enseignement des échecs offerte 

par la FQE, d'autres sont des joueurs de compétition et possèdent une longue expérience en enseignement du jeu 

d’échecs auprès des jeunes. Chacun d’eux est soumis à une vérification des antécédents judiciaires. 

-Esprit Logique est inscrit au registre des entreprises (NEQ – 2272543408) et possède une assurance tous risques de 

5 millions. Nous sommes présents dans plus d’une douzaine d’écoles de Laval et des Basses-Laurentides. Il nous fera 

plaisir de vous offrir des références sur demande. 

Merci de nous inviter dans votre école! 

          Dominique Tremblay 
          Président 

          Esprit Logique 
          514-707-4691 
          Info.espritlogique@gmail.com 


