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Visiblement emballés, les élèves de 6e découvrent le jeu de bridge avec Pierre Dufrène 

 
L'initiative 
 
Prenez un enseignant de mathématique passionné, Bruno Courbot, un délégué jeunesse au jeu de bridge 
en Basse-Normandie, Pierre Dufrène, et un collège au taquet pour ses élèves : vous obtenez une belle 
démarche, celle d'être le premier collège rural en Basse-Normandie à se lancer dans l'aventure du jeu de 
bridge, et ce, pour de très bonnes raisons, explique Bruno Courbot : « J'ai réalisé un stage d'initiation 
au bridge en janvier dernier, la fédération de bridge a signé une convention avec l'Éducation 
nationale pour introduire les bases de ce jeu dans le collège. » Car, souligne l'enseignant, « ce jeu 
permet aux élèves l'apprentissage, entre autres, du calcul mental, ainsi que la notion d'équipe ». 
 
À terme, un club de bridge sera créé au collège d'ici la rentrée prochaine. « Ce qui m'attire le plus 
pour les élèves, c'est que l'on peut être moins bon en mathématique, et pourtant, découvrir à 
travers le jeu, la stratégie, et d'autres compétences. » Passionné et emballé, Bruno Courbot ne voit 
que de bonnes raisons de jouer au bridge : « Le but, c'est d'apprendre à maîtriser les règles 
principales du bridge, ce qui demande une à deux années. A travers le mini-bridge, on va y aller 
par étapes pour créer ce club, en commençant par les 6e. » Arrivés en troisième, les jeunes seront 
capables de maîtriser ce jeu « où on ne gagne pas par chance mais par stratégie et en équipe ». 
 
Visiblement, les élèves de 6e sont emballés : pour Pierre Dufrène, cette convention signée avec le 
collège a deux aspects : « Des initiateurs bénévoles viennent aider à la mise en place du jeu et par 
le biais des enseignants, le bridge est utilisé comme support pédagogique. » Notions de 
mathématiques, raisonnement, logique, mémoire, « c'est un jeu qui permet d'apprendre des mesures 
fondamentales et de plus, il permet une grande mixité » : on joue au bridge en équipe et à tous les 
âges. 
 
Le bridge scolaire est en plein développement et il s'ouvre à tout le monde : « C'est un jeu d'une 
vieille tradition française, qui est la fusion de plusieurs jeux de cartes qui se jouaient dans les 
ambassades. Mais il se démocratise beaucoup aujourd'hui. » Au collège, il sera mis en place via un 
atelier de l'aide personnalisée pour les 6es, une autre façon d'apprendre les mathématiques de manière 
ludique. 
 


