SCRABBLE SCOLAIRE : Finale du Concours des Ecoles 2014 à Saint-Joseph

Samedi 10 mai, 31 élèves qualifiés à la Finale du Concours des Ecoles s’étaient
donnés rendez-vous dans les locaux de la Circonscription de Saint-Joseph.
Une finale organisée par la Ligue de Scrabble de Martinique et à laquelle étaient
représentées des classes des écoles Edouard Marceau, Ambroise Palix, Presqu’ile et Henri
Maurice (Saint-Joseph), Mixte A, Mixte C, Bois-Joli (Gros-Morne) ainsi que Coridon (Fortde-France). Un remake en quelque sorte, puisqu’une finale avait déjà été organisée en 2011 à
Saint-Joseph avec 5 écoles participantes.
Pour nos jeunes, il s’agissait avant tout de jouer au scrabble, jeu dont la célébrité n’est
plus à démontrer. Quoique…l’intérêt pédagogique de l’activité demeure peu présent dans les
esprits alors qu’elle allie calcul mental, orthographe, conjugaison, concentration, effort de
recherche et gestion du temps, autant de compétences travaillées au sein des classes. En fait,
les élèves qui avaient tous participé brillamment au Concours des Ecoles en février-mars au
sein de leurs classes, allaient découvrir une autre forme du jeu de scrabble joué en famille : le
duplicate. Jouer bien entendu mais également essayer de se distinguer par ses résultats !
Après quelques mots de bienvenue prononcés par la déléguée régionale « Scrabble
Jeunes », Mme Gyslaine FONTAINE, place à l’action selon l’adage bien connu qu’on
apprend plus aisément en faisant plutôt qu’en écoutant de longs discours…
L’étonnement du début – les jeux sont plus petits, chaque joueur dispose d’un jeu, une
grille d’affichage accrochée à un mur, des bulletins-réponses distribués, pas de sachet… –
laissa rapidement la place à l’expérience puisque la grande majorité des jeunes présents
connaissaient l’essentiel, à savoir les règles de jeu, identiques de celles du scrabble classique.
Quelques coups d’initiation furent donc joués, complétés par les conseils de
l’animateur, M. Gérard BOUHOT, et les choses sérieuses purent commencer sous la forme
d’une partie jouée en 8 tirages, partie orchestrée par Mme Claudia CLAIRICIA, assistée dans
la correction des bulletins de 4 arbitres-correcteurs.
Tandis que quelques licenciées faisant office de ramasseuses transmettaient les
bulletins-réponses des joueurs aux arbitres, les scrabbleurs en herbe donnaient vraiment
l’impression de « pros » s’étant rapidement adaptés, même si quelques-uns dépassaient le
temps des 3 minutes autorisées. Toutes les ficelles du métier de scrabbleur ne pouvaient pas
être ingurgitées en une matinée…

A l’issue des 8 coups et sur un top de 365 pts, le classement pouvait enfin être établi,
les élèves concourant chacun dans une catégorie correspondant à leur classe d’origine. En
attendant le palmarès, une collation bienvenue après cet effort fut servie à nos jeunes.
La remise des médailles, offertes par la Ligue de Scrabble de Martinique, aux podiums
CE2, CM1 et CM2 se déroula sous la présidence de Mme METIVIER, inspectrice de la
circonscription, qui félicita les élèves et leurs enseignants pour avoir participé à cette
opération, et de M. Edmond AZEROT, président de la Ligue, satisfait de constater que la
relève se préparait activement.
Une petite cérémonie clôturée par la déléguée régionale « Scrabble Jeunes » qui tint à
remercier les parents et enseignants qui avaient tenu à accompagner les jeunes dans cette
épreuve…conviviale.
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CE2 (Maureen n’est pas sur la photo)
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Ecoles
Marceau Edouard (Saint-Joseph)
Presqu’ile (Saint-Joseph)
Marceau Edouard (Saint-Joseph)

Scores
202
189
181

Ecoles
Marceau Edouard (Saint-Joseph)
Ambroise Palix (Saint-Joseph)
Presqu’ile (Saint-Joseph)
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Coridon (Fort-de-Fce)

Scores
279
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CM2

