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UN JEU DE BRIDGE, À PARTIR DE 6 ANS,

POUR APPRENDRE À LIRE, RAISONNER ET COMPTER

 
 
La Fédération Française de Bridge (FFB) propose « Le Petit Bridge », un jeu de cartes adapté aux

plus petits (dès l’âge de 6 ans) pour apprendre les bases du mécanisme du bridge, tout en

s’entraînant à lire, raisonner et compter.

 
 
Le bridge, un jeu compliqué  ?  La méthode
d’apprentissage élaborée il y a quelques années par la
FFB, permet d'en maîtriser les bases et s’amuser en
quelques minutes. Avec «  Le Petit Bridge  », on peut
désormais en appréhender les principales notions dès
l’âge de 6 ans.
 
Finis les Piques, Cœurs, Carreaux et Trèfles, voici les
familles bleue, rouge, jaune et verte. Chacune des 8
cartes d’une famille met en valeur un élément d’un même
thème. Sur les cartes bleues, on retrouve des dessins
d’animaux (lion, éléphant, mouche…), sur les jaunes, ce
sont des fruits et légumes (radis, raisin, poireau…), les
vertes présentent des moyens de transport et les rouges
des vêtements.
Comme au bridge, on joue à 2 contre 2, en cherchant à
remporter un maximum de levées sur les 8 disputées à
chaque partie. 

 
VALIDÉ PAR UN INSPECTEUR D’ACADÉMIE

Au-delà des bases du bridge que le jeu permet d’acquérir de manière simplifiée et adaptée aux plus jeunes, « Le
Petit Bridge » entraîne à lire, raisonner et compter.
Michel Gouy, bridgeur et inspecteur d’Académie à la retraite (IA-IPR de l’Académie de Lille), a aidé à son
élaboration et validé le jeu pour son efficacité pédagogique.
 

 
 

 
 

LE SAVIEZ-VOUS ?
 
Plus de 5000 élèves, du CM1 à la Terminale, sont initiés chaque année au bridge au sein de leur établissement
scolaire. Sa pratique est recommandée par le ministère de l’Éducation nationale depuis 2012 pour un
apprentissage ludique des mathématiques.

  
www.ffbridge.fr

 

           
 

Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part




