
LA « FOLLE NUIT DU 
SCRABBLE » À NEUILLY 
SUR MARNE 

 

C'est grâce à l'énergie de Paule 
Chambreuil, responsable scolaire 
du Comité Sud Francilien et à 
l'appui d'une équipe expérimentée 
de scrabbleurs animateurs ou 
familiers des initiatives envers la 
jeunesse et les scolaires qu'a été 
réussie le 20 décembre dernier la 
« Folle Nuit du Scrabble » de 
Neuilly sur Marne. 
Autour des enfants du groupe 
scolaire Louis  AMIARD dirigé 
par  Gérard Le Lay, et une  
équipe d’enseignants motivés,  
cette  rencontre  scrabblesque  
amicale et fructueuse a été 
réussie. 

Les enseignants 
et enseignantes 
étaient  
nombreux, 
les parents  également 
et les enfants (CE2, CM1, CM2) 
plus encore autour de l'animation 
réalisée dans une grande salle de 
la Mairie, prêtée pour l'occasion 
par la  Municipalité de Neuilly 
Sur Marne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après un début  d'initiation en 
classe au scrabble duplicate, les 
enfants ont  partagé leurs 
nouvelles compétences avec leurs 
parents, amis, relations et 
personnes présentes en prenant 
pour principe que chacun pouvait 

faire équipe avec son enseignant, 
son parent ou son camarade.  

Ainsi 62 équipes de 2 ou parfois 3 
personnes ont été constituées 
pour disputer une partie préparée 
en 10 coups. Il est en effet 
important non seulement de 
donner aux  jeunes, très rapides à 
comprendre les principes du jeu 
et de la notation alpha numérique, 
un cadre de jeu et de le partager 
avec les plus grands  également 
joueurs potentiels. Ainsi 62 
équipes de 2 et parfois 3 joueurs 
ont été constituées pour disputer 
la partie préparée en 10 coups. 

 

 

 

 

 

 Il n'aura suffi en effet qu'un peu 
d'entraînement aux adultes pour 
apprendre au fil de la soirée et 
grâce aux jeunes,  à placer la 
référence alphanumérique, le mot 
écrit dans le bon sens et le total 
présumé. 

 

 

 

 

  

 

Cette soirée, commencée autour 
du buffet et des rafraîchissements 
préparés par l’association des 
parents d’élèves de l’école, s’est 
déroulée dans une ambiance 
agréable et sympathique  pour le 
plus grand plaisir de tous. 

 

Au niveau des résultats, 
d'excellents pourcentages ont été 
réalisés par les équipes gagnantes 
mais, ce qui n'est pas rien, un 
niveau très satisfaisant a été 
constaté y compris dans les 
classements les plus éloignés ce 
qui témoigne d'une facilité 
d'assimilation des jeunes et moins 
jeunes au scrabble duplicate. 

 

 

 

 

 

Cette «  folle nuit du Scrabble » 
s'est terminée 22 heures ce qui 
restait raisonnable pour une veille 
de dernier jour d'école avant les 
vacances de Noël. De belles 
coupes ont été remises aux trois 
premiers et trois lots ont été tirés 
au sort.  Nul doute que l'école 
Louis AMIARD, que nous 
remercions pour cette belle 
initiative,  souhaitera 
recommencer une telle animation, 
ce qui montre le dynamisme de ce 
secteur et l'importance de la  
diffusion du jeu auprès des moins 
de quinze ans, spectateurs et 
acteurs du développement du 
Scrabble. 

Marie Françoise Pallandre. 
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