VLE 1 - Commentaires sur AMAZON
Meilleur commentaire critique
Par Daniel L.le 15 octobre 2015
Très bien fait pour les élèves et plus généralement les enfants, sauf les débutants complets.
Il fallait peut-être choisir entre un livre sur l'apprentissage des règles du jeu, trop courte,
et la suite du présent livre, plus compliquée pour les six ans.

Très, très progressif, une idée par fiche, et un vocabulaire très adapté aux enfants
Par Fofo les Pinceaux le 26 mai 2013
Une fiche = une situation pratique. Au moins c'est clair, on sait où l'on va.
Pas de leçons trop longues, ni considérations tactiques abstraites, le vocabulaire est simple,
en bon français, toujours concret, avec plein de situations au nombre de pièces réduites pour
ne pas surmener un petit cerveau.
Bref, le livre est dix euros plus cher que son concurrent direct Les échecs, un jeu d'enfant ! :
Initiation au plus grand des jeux de stratégie mais finalement mieux adapté à des enfants
débutants à partir de 5-6 ans (voir ma critique de ce dernier pour comprendre la comparaison).
Pour se donner une idée du contenu concret de ce livre "vive les échecs", allez sur le site de
l'éditeur, Olibris, et en dessous de la fiche du livre de Pierlot vous trouverez une dizaine
d'extraits de pages en PDF.

Un vrai guide avec simplicité !
ParC. Sébastienle 27 avril 2011
J'ai acheté ce livre, en me basant sur des recommandations sur le net. Je voulais un livre
pédagogique pour reprendre l'apprentissage du jeu d'échec à mon fils de 6 ans. Je lui en avais
déjà inculqué les bases, mais n'étant pas moi-même licencié d'un club, je voulais trouver un
ouvrage qui reprenne les règles depuis le début et qui permette d'aller plus loin. Et bien cet
ouvrage répond vraiment à mes attentes. L'apprentissage s'effectue par fiches appuyées de
dessins et d'exemples. Ceci permet de se fixer des objectifs et de ne pas lasser un enfant en
voulant trop en faire en une seule fois. Je le recommande vivement.

superbe ouvrage pour les débutants et les faux débutants
Par Jean-olivier Allegre VINE VOICE le 23 octobre 2012
Si vous cherchez, dans la jungle des ouvrages sur les échecs un livre qui soit accessible,
pédagogique et progressif vous avez trouvé la perle rare!
pour apprendre en commençant par le début ou réviser ses fondamentaux quand on reste
approximatif, cet ouvrage est très bien réalisé.
progressif dans les apprentissages et mixant à la fois des aspects théoriques et des exercices
pour se confronter à la pratique et la réflexion.
Bel équilibre tant pour les adultes que pour les enfants

La vraie pédagogie aux échecs
Par patt30 le 8 août 2011
J'ai acheté ce livre pour un ami débutant auquel je l'ai vivement recommandé car je l'ai moi
même et bien que je joue depuis un certain temps je m'y réfère assez souvent c'est à mon avis
le meilleur livre d'apprentissage des échecs.

Un excellent livre pour les enfants
Par Laurent S.le 6 février 2015
J'ai acheté ce livre pour mon fils de 7 ans qui a débuté les échecs cette année, et il ne le lache
plus ! Il faut dire que ce livre est très attrayant pour les enfants, avec des diagrammes où les
pièces prennent la parole comme dans une bande dessinnée et sa maquette colorée.
J'apprécie aussi la qualité de la production de l'ouvrage : le papier est de grande qualité, et les
diagrammes sont très lisibles.
Le coeur de l'ouvrage est organisé en fiches thématiques sur deux pages avec quelques
exemples illustratifs à gauche et des exercices de difficulté progressive (qui vont jusqu'à un
bon niveau intermédiaire) à droite.
A la fin de l'ouvrage, l'auteur présente également des jeux que les adultes peuvent faire avec
leurs enfants, tels que les parties à matériel réduit et le jeu des niveaux (des mini-challenges
que l'enfant peut jouer contre vous).
Bref, une très grande réussite : mon fils feuillette le livre au gré de ses envies et me montre les
mats et les coups tactiques qui lui plaisent sur l'échiquier quand il en a envie. Un excellent
moyen de s'immerger dans le monde des échecs avec plaisir et à son rythme. Une réussite !

Mon fils ne le quitte plus !
Par M44 le 2 février 2013
Mon fils de 10 ans qui a découvert les échecs il n'y pas si longtemps adore ce livre. Quand
nous jouons ensemble, il y fait référence en me sortant quelques termes techniques ou noms
de tactiques réputées.

Une pépite
Par Suspense le 17 mai 2015
Un très bon livre ludique, pédagogie, simple, en couleurs, illustrations, dose d'humour, c'est
agréable, motivant, des exercices, les points à retenir, touche historique : bref le cocktail
parfait pour vous dire que c'est ce livre qui vous faut impérativement, y'a même pas à réfléchir
!
Ce livre s'adresse aux enfants, jeune curieux, adultes, enseignants, bref à tout ceux qui
veuillent démarrer, découvrir les échecs, enseigner aux autres. Pour les joueurs confirmés,
ceux qui ont des bases solide, je dirai passez votre chemin mais bon à vous de voir en
fonction de vos attentes.
Ca fait des années que je joue aux échecs, mais je ne connaissais même pas toutes les
bases, la blague lol, bref pas la théorie et là bien je suis satisfaite de pouvoir réviser et bien sur
apprendre de nouvelles techniques.
Ce livre aborde les règles du jeu : un tour d'horizon, ensuite les bonnes habitudes à avoir pour
bien débuter une partie, vous verrez les 6 armes principaux + 4 autres armes à savoir pour
jouer une partie d'échec, vous en saurez plus sur les pièces : tel la chaîne de pions, les pions
doublés etc, ensuite un tour d'horizon sur la bagarre sur l'échiquier : on rigole plus là : le
sacrifie, l'échange, le centre etc. Vous verrez les différents mats que l'on peut rencontrer : ils
y'en a plus de 15 ensuite les parties simplifiés pour progresser entre l'élève et son maître ou
autre. Vous connaitrez le jeu des 10 niveaux pour se familiariser avec les déplacements des
pièces et trouver un plan pour gagner : une belle méthode(passer de joueurs débutants à
confirmé) vous verrez les différentes sauvetages au cours d'une partie et pour finir vous
découvrirez quelques parties célèbre qui a marqué l'histoire : bien noté, expliqué avec une
note de conclusion
Voilà ;)

Bravo pour ce livre, c'est la passion qui parle vu la qualité du livre ! Je comprends pour le prix,
c'est raisonnable !
Ce livre est un bon compagnon de route, pour approfondir : acheter d'autres livres sur le sujet !

Excellent Livre pour débuter
Par flo le 25 mars 2014
C'est tout simplement un excellent livre pour débuter les échecs (que ce soit seul ou pour
enseigner à des enfants) Il est à la fois ludique, très bien illustré et avec d’excellentes
explications.
Je suis un joueur de compétition et je compte m'appuyer sur cet ouvrage pour bien apprendre
à jouer à mon fils.
Je recommande vivement !

Excellent manuel, utile aussi bien pour l'initiation que pour progresser à un haut niveau de jeu !
Par Zeyug le 28 octobre 2014
Manuel très clair et très pratique. Utile aussi bien pour l'initiation que pour progresser à un haut
niveau de jeu (armes tactiques, ouvertures classiques,...) : mon fils de 5 ans, qui débute, et
moi-même, qui joue depuis longtemps, y trouvons tous les deux notre compte... et nous
amusons beaucoup !
excellent
Par tilutin le 16 décembre 2012
très chouette livre, qui propose des exercices-jeux abordables facilement, y compris dans le
cadre familial ! Un livre qui rend accessible les échecs et en même temps permet
d'appréhender toute la dimension stratégique et complexe du jeu.
Excellent achat, qui "dure" longtemps !

excellent
Par Archangela le 3 mars 2014
acheté pour jouer avec mon fils de 11 ans ; ce livre est une petite merveille
tout est expliqué en image
certes pour expliquer à un enfant, il faudra un adulte
livre sur l'apprentissage des échecs que je recommande
dommage que le prix soit si exorbitant !
Ideal pour apprendre les échecs
Par E45RIC le 28 mars 2014
Un livre pour apprendre les échecs, se perfectionner. Parfaitement illustré et très complet, le
livre de référence pour l'apprentissage des échecs à posséder dans tous les clubs et les
écoles.
Bien illustré et très accessible
Par bfighter le 16 janvier 2016
Le livre est très complet et aborde tous les aspects du jeu: les différentes pièces, leurs
marches respectives, les règles du jeu, les différents mats, etc.
Chaque page traite un aspect à la fois, les explications sont courte, claires et toujours
accompagnés d'au moins 2 diagrammes.
Les nombreuses illustrations sont excellentes et très drôles: elles permettent de mieux retenir
les principes de base comme le mat du couloir ou le mat à l'étouffé.

Bref un très bon livre pour les enfants (et leurs parents) qui souhaitent apprendre ou se
perfectionner au jeu d'échecs.

Enfin !
Par DOSBAA Brigitte le 19 mars 2014
Après les dames, me voici aux échecs grâce à ce livre. Je ne dis pas que le jeu d'échecs est
simple, au début il faut se familiariser avec l'ensemble (livre-échiquier/échiquier-livre) on ne
comprends pas tout d'office, des fois on relit, mais J'ai suivi pas à pas la mise en place des
pièces sur l'échiquier, la première partie uniquement avec les pions (eh oui !) puis avec des
pièces supplémentaires et puis avec toutes les pièces de l'échiquier. Un plaisir ! Les
explications sont claires, les stratégies, les solutions tout y est. Plus j'avance et plus j'ai envie
d'initier mes amis.

Très bon livre d'initiation et de perfectionnement aux échecs
Par CathieVB le 2 janvier 2016
Je cherchais un livre pour mon fils qui ne soit pas rébarbatif comme beaucoup de livres
d'échecs, qui ne soit pas simplement des suites de notations en noir et blancs. Ce livre est
génial, en couleur, progressif et accessible. On arrive rapidement sur des notions de bases,
qui permettent rapidement de saisir les concepts et donc d'apprécier le jeu et mieux jouer.
Ensuite, viennent les approfondissements. Le tout avec pas mal d'humour !

Excellente méthode pour les enfants (et les parents débutants!)
Par Cécile Gle 22 juillet 2013
Le livre de Philippe Pierlot explique les règles de base du jeu d'échecs de façon claire et
précise.
Totalement novice moi-même, je l'ai utilisé pour apprendre les échecs à mon garçon de 6 ans.
Un an et des milliers de parties plus tard, il nous est toujours utile pour progresser.
A consommer sans modération!

LA référence pour les jeunes de 8 à 11 ans.
Par Galette Saucisse le 13 octobre 2015
J'aurais bien aimé découvrir les échecs avec ce livre. Mon fils de 9 ans s'est régalé, l'a lu déjà
deux fois intégralement et l'utilise maintenant pour "enseigner" les échecs à sa soeur ! Très,
très bien conçu avec des chapitres courts, synthétiques, didactiques et drôle. La référence à
cet âge dans les échecs...

Impressionnant
Par laurena le 5 septembre 2013
Mon petit-fils de 6 ans est vraiment "mordu" d'échec et quand il a eu ce livre il ne l'a plus
quitté. Il est à côté des doudous dans le lit aussi. Livre très ludique et utile pour ceux qui
apprennent aux enfants. Mon petit-fils est décidé à aller dans un club d'échecs où il commence
la semaine prochaine.

Exellent pour des enfants déjà initiés
Par Daniel L. le 15 octobre 2015
Très bien fait pour les élèves et plus généralement les enfants, sauf les débutants complets.
Il fallait peut-être choisir entre un livre sur l'apprentissage des règles du jeu, trop courte,
et la suite du présent livre, plus compliquée pour les six ans.

TRES INTERESSANT
Par annickM le 4 juillet 2015
Très bon ouvrage d'initiation. Qui peut également intéresser des joueurs confirmés.
Petit bémol : les illustrations d'échiquiers n'ont pas les lettres et les chiffres qui permettent de
lire plus facilement les positions des pièces.

Très bon ouvrage
Par Frédéric DB le 12 juillet 2015
Sympa pour les enfants, permet de bien cibler ce qu'il faut acquérir comme thème. Exemple
de partie alternative, nombreuses illustrations. De plus, même le joueur moyen y trouvera
quelque chose.

Bon livre d'initiation
Par Manu le 18 avril 2014
Des leçons claires, un vocabulaire accessible à tous, un bon découpage de tout ce qu'il y a à
savoir quand on débute. Les initiateurs pourront y trouver beaucoup d'idées intéressantes.

J'ai commencé à le parcourir
Par camomille2 le 18 septembre 2013
mais ce n'est tout de même pas évident. J'essaie de m'entrainer avec mon Ipad et ce livre
d'ailleurs fort bien fait mais il me manque quand même des explications de visu.

brillant et très utile
Par Mme Jamet Cecile le 8 décembre 2013
Tout à fait lisible, attractif et utile.
Je joue et j'enseigne les échecs.
Je l'utilise pour progresser et pour avoir des idée de jeux pour les élèves.

Oui mais...
Par Woody le 6 juin 2014
Très bon ouvrage pour apprendre les bases aux échecs... mais ce ne sont certainement pas
les quelques dessins et caricatures qui illustrent les différents points "techniques" qui
permettent de dire que ce livre est à l'usage des plus jeunes.
Une fois les règles de base expliquées, on entre tout de suite dans du lourd qui n'est
absolument pas destiné tel quel à des enfants.
Bref, un livre d'initiation un ton en dessous des "Echecs pour les nuls".

satisfaite de mon achat
Par Sophie B le 27 décembre 2015
Très contente de mon achat, le livre correspond bien aux critères annoncés. Accessible pour
mon fils de 9 ans qui a commencé les échecs il y a 6 mois.

Méthodique et incontournable !
Par Boulazéro24 le 11 novembre 2014
Ce livre est indispensable pour les débutants de jeu d'échecs. Bien conçu, progressif, ludique,
un must de pédagogie agrémenté d'une pointe d'humour.

A conseiller
Par F. LE ROUX le 23 janvier 2015
Livre idéal, lorsqu'on a appris les règles de base. Formidable support pour la pédagogie des
echecs. Outil à la portée de tous.
Excellent livre
Par Pedro le 14 mars 2015
Rien a dire sur la pédagogie, la présentation etc.
Je retire une étoile pour le prix: 20 euros aurait été un juste prix.

Un livre très sympas pour faire découvrir le mode des échecs à vos enfants. Mon fils a adoré
ce livre.
Par Al1Mehdi le 23 octobre 2013
Un livre très sympas pour faire découvrir le mode des échecs à vos enfants.Mon fils a adoré
ce livre.Livraison rapide

vive les echecs
Par Client d'Amazon le 27 avril 2015
mon neveu se passionne pour les echecs
à huit ans il délaisse télé tablettes pour apprendre le jeu des rois
le livre offert l'aide grandement
clarté précision explicationsprogressivité
comment l'éducation nationale semble ignorer les échecs ,,,,
pourtant il me semble que mon neveu fait des progrés chaque jour en calcul mathématiques
géométrie écriture

presque parfait
Par jetman3131 le 12 janvier 2014
j'aurai donner facilement cinq étoiles si le système de fiches aurai été mieux foutu ,je
m'explique (il est fastidieux de chercher au fond du livre les solutions des exercices marquer
en tout petit , seul défaut que j'ai trouvé ! et encore je suis méchant !!! assurément la bible des
échecs pour tout joueur de tout niveau ! le livre des échecs qu'il faut avoir dans sa bibliothèque
, plein d'humour il en faut dans un jeu où la complexité devient pesante mais l'auteur plein
d'expérience et de pédagogie a su relever le défi un MUST !!!!!!!

Parfait pour les enfants
Par mikalo le 24 avril 2013
Parfait pour un apprentissage progressif. Pour les enfants et les grands aussi. Très agréable à
lire, cela rend l'assimilation plus facile à long terme. Bien illustré, ce qui plait aux enfants et les
intéresse.

