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Lancée en 1989, l'opération Bridge Pilote Éducatif, qui avait pour vocation 
d'introduire l'enseignement du bridge en milieu scolaire, a connu un tel succès 
qu'elle a conduit la Fédération Française de Bridge à mettre sur pied une structure 
permanente : le Bridge Scolaire.  
 
Dans le cadre de son action "Jeunes", c'est actuellement la Société Générale qui 
soutient 

 

« Les Espoirs du Bridge » 

 

 

11BLE BRIDGE DÉVELOPPE DES QUALITÉS SPÉCIFIQUES 
 

1. LOGIQUE 
Le bridge comporte des secteurs logiques d’une grande variété dont la 
découverte s’appuie sur l’observation, l’analyse des faits et l’imagination. La 
déduction aboutit à une succession de prises de décisions logiques. 
 
 

2. COMMUNICATION 
Le bridge impose une communication codée entre partenaires aussi bien dans 
le domaine des enchères que dans celui du jeu de la carte. 
 
Cette communication entre partenaires, fondée sur le plus grand respect de 
l’autre, génère des qualités telles que : attention, mémorisation et surtout 
confiance. On voit donc bien les retombées très importantes pour la formation 
des scolaires. 
 
 

3. SOCIALISATION 
Le bridge est un jeu d’équipe qui impose chez les plus jeunes un excellent 
mélange social et des associations de partenaires de qualités intellectuelles et 
de caractères différents. 
 
De même, le bridgeur est une personne qui se doit de respecter aussi bien son 
partenaire que ses adversaires. 
 
 

4. DECISION 
Le bridge est un jeu qui nécessite des prises de risques ajustées. 
 
Ces quatre qualités rassemblées de façon unique dans le bridge sont celles 
que l’on souhaite trouver chez toute personne responsable. 
 
C’est pour cette raison que notre Fédération a décidé de mettre au point une 
pédagogie spécifique de l’enseignement du bridge en milieu scolaire. 

 

 
12BLE BRIDGE EST UN JEU DE CARTES QUI  
13BFAVORISE L’EPANOUISSEMENT SOCIAL 
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CONVIVIALITÉ : 
S'Intégrer à un groupe, 
16BAccepter la loi commune 
 

RESPECT ET ÉCOUTE DES AUTRES : 
Décider d'un contrat avec son partenaire 
Accepter les erreurs 

 

 
ESPRIT D'ÉQUIPE : 
Indispensable pour gagner 

 

14BIL AIGUISE LES FACULTES INTELLECTUELLES 
 

 
 
REFLEXION ET CONCENTRATION : 
17BElaborer son plan de jeu 

 
 

 

 
 

MEMORISATION : 
18BSe souvenir des renseignements 

 
 

 

 
CALCUL MENTAL : 
19BEvaluer la force de son camp 
 
 
 
 

STRATEGIE ET ANTICIPATION : 
20BPrévoir une ligne de jeu évolutive 
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21BLA FEDERATION FRANCAISE DE BRIDGE 
 

 

102.000 licenciés 
1.200 clubs 
29 comités 

 
2.800 arbitres agréés 

3.700 enseignants agréés 
 

 
 
 
dont 

 

5.300 licenciés scolaires 
730 clubs scolaires 

Dans les établissements 
29 délégués régionaux scolaires 

 
1.020 initiateurs bénévoles 

 

 
 



 Dossier Bridge Scolaire - 5 

 

 

 
1BLES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  

 

2BAYANT UNE ACTIVITE « BRIDGE » 
 

 
 

400 établissements proposent le bridge comme activité périscolaire. La majorité des 
élèves sont en collège (6ème – 5ème), mais on constate une augmentation constante du 
nombre d'écoles primaires, ainsi qu’une évolution quantitative de la pratique du bridge 
en 4ème, 3ème  et même au lycée. 
 
 
 
 

 
 

 
 

La rubrique « divers » concerne les clubs de bridge scolaire, dans les MJC, ou des sections scolaires dans les 

clubs de bridge. 

 
 
 

L'étude de ce graphique montre : 

 que le nombre moyen d'élèves est plus important en primaire qu'en 
collège, ce qui s'explique par le fait que les initiateurs interviennent plus 
souvent avec les classes entières, pendant l'heure des cours, 

 que les collèges, surtout les 6°/5° représentent les deux-tiers des 
scolaires, 

 que le nombre d'élèves qui débutent ou poursuivent au lycée est encore 
faible. Il vaut mieux intégrer ces jeunes dans des clubs "cadets". 
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3BL’ORGANISATION DE l’ENSEIGNEMENT  
4BDU BRIDGE EN MILIEU SCOLAIRE 

 

 
 

15BL’UNIVERSITE DU BRIDGE 
 

L'Université du Bridge est un département de la FFB en charge de l'enseignement du 
bridge sous toutes ses formes. 
 

Elle détermine, avec la Commission Nationale Pédagogique, les programmes et 
élabore les documents correspondants, que ce soit vers les écoles de club ou les 
scolaires. 
 

Elle gère l'ensemble du bridge scolaire : le programme de formation des initiateurs, le 
matériel de jeu, le Championnat de France de Bridge Scolaire. 
 

Elle a en charge la communication spécifique du bridge scolaire : "Le Lien" bulletin 
d'information, forum, enquêtes… 
 
 

22BLE DÉLÉGUÉ RÉGIONAL SCOLAIRE 
 

Correspondant de l'Université du Bridge, le délégué régional scolaire est le moteur du 
bridge scolaire dans son comité. 
 

Initiateur confirmé, il a en charge l'encadrement et la formation des initiateurs, la 
gestion locale du matériel et du budget scolaire du comité, l'organisation des 
compétitions scolaires, les relations avec les chefs d'établissements, les médias et 
partenaires locaux. 
 
 

23BL'INITIATEUR 
 

Environ 1.000 initiateurs assurent bénévolement l'animation des clubs scolaires. 
Bridgeurs licenciés à la FFB, ils ont suivi une formation à la fois technique et 
pédagogique et ont obtenu un agrément fédéral. Parmi eux, 40% sont issus de 
l'Éducation Nationale. 
 

Ils interviennent en général une heure par semaine au sein de l'établissement et dans 
la mesure du possible en équipe de deux ou trois initiateurs. La moyenne est de 8 à 9 
élèves par initiateur. 
 

Depuis la rentrée 2007, le bridge peut être intégré dans le système 
« d’accompagnement éducatif » mis en place, dans l’ensemble des collèges de 
France. 
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5BLE « COURS » DE BRIDGE  
6Bou  

7BCOMMENT ENSEIGNE-T-ON LE BRIDGE A L’ECOLE ? 
 
 

Avant de voir le contenu d’une séance de bridge scolaire proprement dite, voyons 
d’abord dans quelles conditions matérielles elle se déroule. 
 
 

24BGÉNÉRALITÉS 
 
1. LE LOCAL 
 

La plupart du temps les participants se retrouveront dans 
la salle du Foyer Socio-éducatif, parfois dans une salle de 
classe, en regroupant les tables. 
 
 
2. LES HORAIRES 
 

Dans la grande majorité des cas, l’atelier bridge fonctionne à la pause méridienne dans 
une fourchette située entre 12 h 40 et 13 h 50. 
 
Quelques établissements où le bridge scolaire a droit de cité depuis longtemps ont 
admis que c’était une activité d’éveil comme les autres ; à ce titre, elle se déroule 
pendant le temps scolaire en parallèle avec d’autres activités. C’est là évidemment la 
façon idéale de travailler. 
 
En outre, depuis 2007, « l’Accompagnement Educatif » peut permettre de dispenser 
des cours de bridge après la dernière heure de cours de la journée. 
 
 
3. LE NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 

Lorsque une activité bridge est proposée aux élèves, elle se lance la plupart du temps 
de la manière suivante : un petit groupe se présente au lieu de rendez-vous fixé pour la 
prise de contact ; l’initiateur a le double avantage d’être une "tête" différente du 
paysage quotidien et d’apporter une activité ludique ; on constate qu’il ou elle a une tête 
"sympa" et que le bridge, ça a l’air facile … 
 
La leçon suivante enregistre un effectif en forte augmentation : on a fait de la publicité 
auprès des copains … 
 
A la troisième séance, on voit arriver encore de nouvelles têtes et on se demande avec 
angoisse comment on va pouvoir gérer tout ce monde-là … 
 
Par la suite (heureusement ?) il y aura un lent et assez continu "dégraissage" : il est 
obligatoire que certains manquent de persévérance et découvrent qu’ils sont mieux à 
cette heure-là dans la cour de récréation… Il ne faut surtout pas que l’initiateur se 
culpabilise de cette désaffection des élèves et mette en doute la qualité de son 
enseignement : ne pas oublier que l’on a affaire à des enfants, auxquels on a proposé 
de jouer au bridge : rien de plus normal qu’ils découvrent un beau jour qu’ils n’ont plus 
envie de jouer … 
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Dans la pratique, on se trouvera au bout de six ou sept séances avec un groupe 
stabilisé qui devrait être idéalement de deux tables minimum à quatre maximum : il est 
très difficile de s’occuper efficacement de davantage d’élèves simultanément. Moins de 
huit élèves risque par contre d’être démotivant car il faut tenir compte des inévitables 
absences (maladie, interrogation imminente, devoir non terminé, voyage de telle ou 
telle classe, etc). 
 
 
4. LA FREQUENCE ET LA DUREE DES SEANCES 
 

Il ne saurait être question de proposer plus d’une séance par semaine : c’est à la fois 
un minimum pour garantir une progression à peu près normale et un maximum. 
"Inventer" une deuxième séance hebdomadaire au prétexte que ce sont les élèves eux-
mêmes qui l’ont demandée serait le plus sûr moyen de s’attirer les foudres de la 
direction de l’établissement et des parents. 
 
On considérera aussi que chaque séance ne peut dépasser soixante minutes, d’abord 
parce qu’au-delà l’attention des élèves faiblirait nettement et serait remplacée par une 
agitation appelée chahut, ensuite et surtout parce qu’ils seront sollicités par les autres 
activités inhérentes à l’endroit. 
 
On évitera enfin de "stresser" si on constate que les élèves progressent très lentement 
car les séances ne sont pas assez longues : il faut se dire qu’il n’y a aucun 
programme qu’il faudrait avoir obligatoirement assimilé pendant l’année scolaire : 
laissez-les acquérir les mécanismes du minibridge à leur rythme, les élèves des autres 
établissements n’en sauront ni plus ni moins que les vôtres pour disputer le 
championnat de France scolaire. 
 
 
 

25BLE DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE 
 

Une classe de bridge scolaire d’une durée d’une heure maximale comprend trois 
moments : 
 
1. Le contrôle de l’acquis 
 

Maximum dix minutes. Voici un moment important de la séance : en posant des 
questions volontairement anodines, l’initiateur va s’assurer que les élèves ont assimilé 
et, si possible, mémorisé, ce qui a été dit à la séance précédente : on s’attachera à 
poser des questions exigeant une réponse instantanée, sous forme de jeu (il ne s’agit 
pas d’une interrogation). 
 
2. La leçon du jour 
 

Elle comporte deux phases : 
 

2.1. La partie théorique 
 

Pas plus de cinq minutes, qu’il faudra s’obliger à ne pas dépasser : on n’a pas de 
mal à sentir l’impatience des élèves qui ont envie de jouer; souvent d’ailleurs, la 
donne du jour commentée sert de partie théorique. 
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2.2. La partie pratique : les donnes d’illustration 
 

Cette donne correspond à la donne du jeu fléché : la jouer et la commenter doit 
demander quinze minutes 

 
 
3. L’EXPRESSION LIBRE 
 
Il reste environ 30 minutes qui vont consister à faire jouer des donnes 
complémentaires aux enfants. L'initiateur doit vérifier à chaque table que le contrat joué 
est le bon en qualité (Sans-Atout ou Atout) et en quantité (au palier correct : la Table de 
Décision doit avoir été respectée). A la fin, il devra faire un commentaire qui privilégiera 
davantage les conseils que la critique. Bien entendu, ce commentaire concernera les 
quatre joueurs de la table. 
 
 
On évitera de prendre au pied de la lettre les découpages horaires qui sont présentés 
ici sous une forme idéale ; de toute façon, comme nous l’avons déjà dit, il est rarissime 
que l’initiateur dispose d’une heure de 60 minutes ; c’est à lui qu’il appartiendra de 
gérer le temps qui lui est imparti en privilégiant toujours l’expression libre. Si la leçon du 
jour n’a pas été bien comprise (c’est par exemple le cas pour le passage à l’atout dans 
une classe de jeune enfants qui n’ont pas encore joué à des jeux avec atout – belote, 
tarots), tant pis : on la refera à la séance suivante : les faire jouer est une priorité 
incontournable. 
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8BLE MATERIEL1 MIS A LA DISPOSITION DES 
INITIATEURS SCOLAIRES 

 
 

26BDOCUMENTS PÉDAGOGIQUES 
 
L'enseignement du bridge en milieu scolaire comporte trois étapes : 

 1ère étape  : le Programme Découverte/Initiation 
 2ème étape  : le Programme Découverte/Perfectionnement 
 3ème étape  : 3ème année de bridge 

 
 
 
A l'école primaire et au collège (6ème / 5ème) : 
28BJ’ai dix ans et je joue au Bridge (1ère étape)  
Méthode adaptée aux plus jeunes, comportant, outre les 
documents pédagogiques, des fiches élèves, des donnes, 
des exercices et trois mini-tournois. 
 
 
 
 
Au collège et au lycée 
Le programme découverte Initiation 
20 séances réparties en 6 thèmes. 4 donnes 
d’application par séance. 
 
Le programme découverte Perfectionnement 
17 leçons et 76 donnes d’application 
 

 
 

27BMATÉRIEL 
 

 Tapis de jeu 

 Étuis souples 

 Jeux de cartes 

 Tables de décision à afficher 

 Cartes de décision 

 Boîte à enchères 

 3 jeux fléchés par manuel 
 

 
1 Matériel à commander par l’intermédiaire du délégué régional scolaire 
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9BLE BRIDGE A L’ECOLE :  
10BUN SPORT COMME LES AUTRES… 

 

  
 
 
 

Si les enfants privilégient dans le bridge scolaire une activité essentiellement ludique, ils n'en 
dédaignent pas moins son aspect "sport de compétition". 
 
Dès les premiers jours de l'apprentissage, l'initiateur sensibilise ses élèves au fait qu'ils vont 
pouvoir disputer des compétitions et obtenir un classement. 
 
Pour les compétitions, le bridge scolaire se subdivise en trois catégories : 
 
1ère année de bridge : 
Découverte Initiation : les contrats sont définis strictement suivant la Table de Décision. 
 
2ème année de bridge : 
Découverte perfectionnement : enchères compétitives, paliers inutiles, contre punitif, 
enchères de sacrifice. 
 
3ème année de bridge : 
Bridge de base : enchères simplifiées. 
 
 

29BLES COMPÉTITIONS RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES 
 
Compétitions locales et régionales 
 

Dans les villes où plusieurs établissements ont une activité bridge et dans la mesure où le 
transport des élèves ne pose pas problème, les initiateurs organisent des minibridge-
rencontres à la fois pour donner à leurs protégés une idée de ce qu'est une compétition de 
bridge, ensuite et aussi pour les valoriser vis-à-vis de leurs camarades qui ont d'autres 
activités sportives. Le comité du Val de Seine organise ainsi, par exemple, une dizaine de 
tournois dans l'année, qui enregistrent chacun la participation d'environ 100 scolaires. 
 
 
Le championnat de France de Bridge Scolaire 
 

Tous les licenciés scolaires sont invités à 
participer au championnat de France scolaire. 
 
 
Les éliminatoires régionales : 
 

Les enfants se retrouvent selon leur niveau et leur âge. Ils disputent un tournoi d'environ deux 
heures avec des donnes préparées par l'Université du Bridge. Cette activité n'est pas 
seulement ludique et sportive, elle est aussi conviviale dans la mesure où l'après-midi se 
termine par un goûter et une distribution de cadeaux pour les meilleurs, de mini-cadeaux et 
de gadgets pour tous les autres. 
 
Les parents d'élèves peuvent à cette occasion rencontrer les responsables du bridge scolaire. 
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La finale nationale 
Les meilleurs aux finales de Comités sont sélectionnés au prorata de la participation totale de 
chaque Comité pour la finale nationale qui se déroule un dimanche de juin à Paris ou dans 
ses environs. Les premières ont eu lieu à Cergy-Pontoise, au siège de la Société B.P.France, 
alors partenaire du bridge scolaire ; on a joué ensuite à NOISIEL, au siège de la société 
Nestlé ; puis au Théâtre Municipal de Neuilly, à Issy-Les-Moulineaux, à Aubervilliers, puis 
depuis 2001 au siège de la FFB à St Cloud. 
 
L'organisation est en tout point digne de l'organisation de n'importe quelle finale nationale : 
les premières délégations arrivent vers 9 h. venant parfois de fort loin (ce qui a permis à 
certains enfants de prendre l'avion pour la première fois) les participants sont accueillis dès 
leur arrivée par un petit déjeuner ; les enfants prennent ensuite connaissance de leur place 
(les tournois ont été préparés par informatique, comme pour les "grands" ..!). Le premier 
tournoi commence vers 11h et finit à 13h ; on déjeune ensuite avant de jouer le deuxième 
tournoi ; vers 16h, on goûte pendant que l'informaticien de service "fait les comptes". 
 
On proclame ensuite les résultats, on distribue coupes et cadeaux et chacun repart chez soi, 
enchanté de sa journée : nul doute que le bridge s'est enrichi de nouveaux ambassadeurs ! 
 
La veille, des activités sont offertes par la FFB pour ceux qui le souhaitent : croisière sur la 
Seine, musée de la Villette, Château de Versailles, visite du Stade de France, ou encore 
invitation à la finale du championnat de France de rugby… 
 
 
 

30BLE CLASSEMENT TRÈFLE 
 
A chaque tournoi scolaire, tous les élèves reçoivent des "Trèfles". Au fur et à mesure des 
tournois, les élèves accumulent les Trèfles, ce qui leur permet d’obtenir un classement : ils 
sont au départ "Trèfle blanc", puis progressent dans le classement selon l’échelle ci-dessous : 
  
 
Trèfle blanc  : jusqu'à 199 trèfles 
Trèfle jaune  : 200 à 449 trèfles 
Trèfle orange  : 450 à 999 trèfles 
Trèfle vert  : 1000 à 1499 trèfles 
Trèfle bleu  : 1500 à 1999 trèfles 
Trèfle marron  : 2000 à 2999 trèfles 
Trèfle noir  : plus de 3000 trèfles 

 

 
 

 


