
 

 

 

 

 

 

Je m'appelle Philippe Zoude, faisant partie du club d'échecs de Montluçon dirigé par 

Michel Bolis. 

Diplômé formateur jeu d'échecs en 2013 (DAFFE1), j'interviens dans plusieurs 

établissements scolaires sur Monluçon et surtout j'entreprends pour la première fois, une formation 

pour enfants aveugles et mal-voyants à l'institut spécialisé Des Charmettes situé rue de Bourgogne à 

Yzeure. 

Au départ, j'avais quelques doutes sur la capacité des aveugles à apprendre le jeu 

d'échecs, ceux-ci furent vite dissipés au fil des séances (1 par semaine le mercredi ). 

Pour les mal-voyants, il n y a aucun souci particulier, l'échiquier étant d'un grand format 

et proche des yeux, de plus, ils peuvent suivre aisément un cours collectif sur un échiquier mural 

grand format. 

Pour les aveugles, c'est plus difficile mais on y arrive à partir du moment qu'on applique 

les bonnes méthodes. 

D'une part, il faut un échiquier particulier avec des creux et des bosses, des trous pour 

enficher les pièces. 

D'autre part, il faut une présence constante du fait de leur handicap et beaucoup de 

patience. 

Je me suis aperçu de 2 choses, je ne pouvais pas aller aussi vite dans l'apprentissage 

qu'avec les mal-voyants et que les aveugles se fatiguent plus vite mentalement. 

Conclusion, je me suis adapté en faisant des mini-cours en allant tout doucement et en 

répétant inlassablement les notions jusqu'à leur compréhension. 

Tout se faisant grâce au toucher et à la voix, dictant la position comme à la bataille 

navale pion avance en e4 par exemple. 

Quelle ne fut pas ma fierté de voir la joie d'un enfant aveugle mettant son camarade 

échec et mat en employant la technique de l'escalier avec 2 tours contre un roi. 

En résumé, les enfants aveugles sont capables de jouer aux échecs, il leur faut beaucoup 

de temps et de persévérance mais le jeu en vaut la chandelle. 

L'expérience est enrichissante et à développer... 

Qui sait peut-être verrons-nous un jour, un « Ray Charles » des échecs ? 


