
         

 

“Atelier Echecs et Maths” des Lycées Français Voltaire et Bonaparte 

  
Chers parents,  
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’un atelier échecs réunissant les élèves des Lycées 
Bonaparte et Voltaire. L’atelier est gratuit et ouvert aux élèves jusqu’au CM2. 
 
Des rencontres amicales, en ligne, seront organisées les samedis en fin d’après-midi, avant d’unir nos 
forces pour représenter le Qatar, dans une équipe commune, lors de tournois internationaux. 
   
La plateforme utilisée est « Lichess » (Site français libre de droit, totalement gratuit et sans publicité). Lors 
de la création du compte, «Lichess » propose d’activer « le mode enfant dans les paramètres » (sans 
tchat…). Dans le cadre de l’éducation à l’utilisation d’internet, l’activation du « mode enfant » est 
indispensable.  
  
• Pour inscrire votre enfant, il vous faudra : 
 
1-Créer un compte gratuit sur le site  https://lichess.org/login en respectant le nom d’utilisateur suivant : 
 

Prénom + 1ère lettre du nom + année de naissance + pays 
 

Ex: Victor Hugo : Prénom Victor + 1ère lettre du nom h +année de naissance 1802 + pays  Qatar 
 

victorh1802qatar 
 

Ne pas oublier de préciser « Qatar » pour le pays, dans votre profil afin qu’un drapeau apparaisse.  
 
2 -Cliquer sur le lien « Rencontre amicale » du  Samedi 11 décembre 2021 à 16h30 :  
 

https://lichess.org/tournament/LYaQg7LR 

 
3 -Cliquer Rejoindre avec le mot de passe : maths 
 
4- Pour recevoir  les futures informations, nous vous remercions de bien vouloir compléter le google form 
en  lien ci-dessous :      
 https://forms.gle/u3Vkn7bo1Zdh163d6 
 
Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter les enseignants référents du projet : 

- M. Rheda BIBI enseignant en CM2  au Lycée Franco-Qatarien Voltaire, campus Al Waab 
- M. Franck Rochel, enseignant en CM1 au Lycée Bonaparte. 

 
Adresse mail de contact : atelierechecsvoltairebonaparte@gmail.com   

                                                                                                                                    
Espérant vous retrouver nombreux (ses)… 

 
“ Les échecs gratuits pour tous, pour toujours ! / Free chess for everyone, forever ! ” Lichess 
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