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Paris, le 15 novembre 2010 

 

 
Aux Président(e)s de Comité 
Aux délégué(e)s scolaires, 

 
Objet : formations à l’animation Scrabble auprès de jeunes publics et/ou à 
l’utilisation pédagogique du Scrabble en classe. 
 
 
Le développement du Scrabble auprès des jeunes se heurte souvent au manque de 
moyens humains des Clubs et des Comités. Certains scrabbleurs aimeraient s’y 
lancer mais craignent de n’être pas « à la hauteur ». Des animateurs ou des 
enseignants ne demandent qu’à découvrir les ressources de notre jeu… 
 
C’est pourquoi la Direction Nationale du Scrabble Jeunes et Scolaires a lancé un 
programme de formation sous la houlette de Jean-Pierre Brelle. Une session de 
formation peut être organisée dès lors qu’un Comité (ou des Comités voisins) peut 
(peuvent) rassembler un groupe suffisant de stagiaires. La Fédération prend en 
charge les frais liés au formateur (1), le ou les Comité(s) s’occupe(nt) de 
l’organisation matérielle de la formation et des déplacements des stagiaires (2). 
 
(1) La prise en charge du formateur inclut l’hébergement, si nécessaire, mais si le 
Comité demandeur peut proposer un hébergement gratuit (chez un autre 
scrabbleur, par exemple), cela constituera une économie appréciable et … 
appréciée ! 
(2) Il s’agit, en l’occurrence, de proposer une salle pour y organiser la formation et 
de fournir le matériel nécessaire. Le(s) Comité(s) prend (prennent) en charge les frais 
de déplacement des stagiaires et les éventuels frais matériels d’organisation. La 
restauration du midi est à la charge des stagiaires mais peut faire l’objet de 
dispositions particulières, en fonction des possibilités locales. 
 
 
Deux modules ont déjà été expérimentés :  
 
1) à destination des scrabbleurs (quel que soit leur niveau) assurant ou projetant 
d’assurer une animation « scrabble » avec des jeunes : 
 
Durée : une journée (6 heures) 
 
Objectifs de la formation : 
Acquérir des outils et des techniques pour l’animation, réfléchir à leur utilisation avec 
les jeunes en fonction de ses objectifs et de leur niveau (scolaire, loisirs, 
compétition…) 
 
Contenus de la formation : 
- utiliser le manuel « le Scrabble pour les jeunes » 
- faire jouer une partie commentée à des enfants et analyser les pratiques 
- animer une partie de duplicate : système des enchères 
- construire une partie pour les jeunes avec Duplitop 
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Conditions matérielles :  
- une salle suffisamment grande pour accueillir une dizaine de stagiaires plus 
quelques enfants en situation de jeu 
- les quelques enfants en question (poussins ou benjamins connaissant déjà le 
principe du jeu, 3 ou 4 suffisent) présents durant environ 1h30 en fin de matinée ou 
début d’après-midi 
- des jeux 
- un tableau 
- un écran pour vidéoprojecteur 
 
 
2) à destination des enseignants de cycle 3 (CE2-CM1-CM2) : 
 
Durée : une demi-journée (3 à 4 heures) 
 
Objectifs de la formation : 
Sensibiliser à l’utilisation du Scrabble comme support d’apprentissages. 
 
Contenus de la formation : 
- présentation des compétences développées à travers la pratique du Scrabble 
- présentation du manuel  « le Scrabble pour les jeunes » 
- initiation au duplicate à travers une séquence extraite de ce manuel 
- présentation de la Fédération Française de Scrabble et de l’aide qu’elle peut 
apporter 
 
Conditions matérielles :  
- une salle en fonction du nombre de stagiaires  
- des jeux (1 pour 2 stagiaires) 
- un tableau 
- un écran pour vidéoprojecteur 
- des manuels « le Scrabble pour les jeunes » (*) 
(*) Les manuels seront fournis par la FFSc et offerts à chaque participant, à la fin de la 
formation. 
 
 
Un troisième module pourrait être destiné à des animateurs (péri-scolaire, centre de 
loisirs…) extérieurs au monde du Scrabble. 
 
Les demandes doivent être adressées à Nathalie Del Olmo qui est en charge du 
dossier du Scrabble « jeunes et scolaires » à la Fédération Française de Scrabble (tél. 
01 53 92 53 20, e-mail : scolaire@ffsc.fr). 

 
Bien amicalement, 
 
 
 
 
          Daniel Fort                                                             Marie-Claude Derosne 
          Président de la FFSc                                             Présidente de la DNSJS          
  


