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Enseignements et activités complémentaires  

Atelier bridge 

Cycle : collège 4e et 3e & lycée 2nde  

Pourquoi on apprend à jouer au BRIDGE dans un établissement scolaire ? 7.000 
jeunes jouent au Bridge dans le cadre d’une convention signée entre le Ministère de 
l’Education Nationale et la Fédération Française de Bridge. Plusieurs équipes Françaises « 
Jeunes » ont été Championnes d’Europe dans leur catégorie.  

Comment ça marche ? activité cérébrale, le bridge se définit comme un sport de l'esprit. 
Jeu de cartes, il se positionne entre le tarot pour les règles et le poker pour la passion et 
l'émotion qu'il suscite, le hasard en moins. Le bridge, tel qu'il est pratiqué dans le cadre de la 
Fédération, est un jeu de comparaison qui diminue les effets de la chance et fait appel au 
raisonnement. On compare entre eux des joueurs qui, assis à des tables différentes, 
possèdent le même jeu : chacun doit en tirer le meilleur parti. Pour cela il faut mettre en 
place de véritables stratégies et savoir prendre rapidement les bonnes décisions. Vous 
pouvez visionner la vidéo explicative disponible sur le lien suivant : https://urlz.fr/85Jo 

Quels sont les bénéfices ? jouer au bridge permet de développer son sens de l'analyse, de 
l’anticipation, de la stratégie et de la maîtrise de soi, tout comme son esprit de synthèse… 
tous les éléments nécessaires pour réussir leur future vie d’adulte. Il aide également au 
développement social car il est le seul sport de l'esprit à se pratiquer avec un 
partenaire : 

 Le Bridge développe l’esprit mathématique et fait faire des progrès en calcul mental 
 Il développe la concentration et la mémorisation  
 Il donne de l’assurance, encourage la déduction et la prise de décision 
 Il développe l’esprit d’équipe, pour être attentif à son partenaire 
 C’est un jeu passionnant 
 Le Bridge rapproche les générations, car on peut jouer à tout âge. 

Nombre d’heures : atelier d’1h, 1 à 3 fois/semaine 
Période : de décembre 2018 à fin juin 2019  
Jour/heure : pause méridienne 12h-13h (lundi et/ou mardi et /ou jeudi)  
Tarif : gratuit mais avec un engagement jusqu’à la fin de l’année scolaire                              

Inscription : dès maintenant en complétant le bulletin ci-dessous. Le bulletin complété est 
à déposer à l’accueil  de l’établissement dans le casier de Mme Labrunhie. 

https://urlz.fr/85Jo
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Enseignements et activités complémentaires  

Bulletin d’inscription – BRIDGE 
 

Le présent bulletin complété  est à déposer dans le casier de Mme Labrunhie situé à 
l’accueil de l’établissement au plus tard le 14 décembre 2018.  
 
Nombre de participants minimum : 
Si le nombre minimal de participants n'est pas atteint à la clôture des inscriptions ou lors du 
2e cours, l’atelier sera annulé. 
 
Emploi du temps : 
L’atelier Bridge commencera la 1e semaine de décembre. 
Les élèves peuvent venir 1, 2 ou 3 jours/semaine : lundi et/ou mardi et/ou jeudi.  
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….... 

sollicite l’inscription de mon enfant ……………………………………………………........... 

élève de la classe de ………………à l’atelier BRIDGE.  

Je sélectionne le ou les jours souhaités : 

 Lundi  

 Mardi 

 Jeudi 

Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires sur le contenu de l’atelier 

proposé ainsi que les modalités d’inscriptions. L’atelier Bridge est gratuit mais l’élève 

s’engage à y participer jusqu’à la fin de l’année scolaire.                              

Cannes, le………….……         

 
Signature de l’élève :                                                 Signature des responsables légaux : 

 

 


