
                                               Scrabble scolaire à Nice

Le Scrabble scolaire se porte bien à Nice, et notamment à Fuon Cauda !

Depuis début octobre 2016, le Club des Pitchouns a
repris ses droits au sein de l'école : 14 jeunes
scrabbleurs (du CE2 au CM2) se retrouvent ainsi tous
les mardis soirs avec plaisir pour jouer avec les mots,
en manipulant les « caramels » et en rivalisant à coup
de lettres chères et d'anagrammes rémunératrices de
points !
On apprend les règles du jeu, on compte, on conjugue,
et en plus … on s'amuse !
On prépare aussi le défi national « Le Scrabble c'est la
classe ! », avec la ferme intention de faire mieux que
l'an passé (le Club s'était tout de même classé 3ème!).
Un défi très ludique qui nous fait jouer cette année avec
le vocabulaire gourmand des fruits, des légumes et
autres pâtisseries !                                               

Nuno, Sarah, Sofia, Niels, Engie, Kayla, Pablo, Lorenzo,
Amadou, Serena, Hector, Augustin, Gabrielle et Hanna,

les Pitchouns gâtés avant Noël ...

Et parallèlement à cette activité régulière a eu lieu vendredi 9 décembre la première finale locale du 
Concours de Scrabble scolaire, qui s'adresse à tous les élèves (du CE2 au CM2).
17 élèves du groupe scolaire Fuon Cauda (les meilleurs au premier test) se sont donc défiés en toute
convivialité, avec une seule arme : la réflexion.Une courte initiation leur a été dispensée juste avant.

Une élève s'est particulièrement distinguée : la prometteuse 
Serena, fraîche recrue du Club, a totalisé un score 
formidable de 355 points, soit un négatif de 18 points à 
peine ! Elle aura en plus l 'occasion de continuer à 
s'entraîner, et progresser, avant la Finale Nationale à Paris le
3 juin 2017 … 
Le podium est féminin : Prishila arrive deuxième avec 319 
points (elle a découvert le Scrabble ce jour-là!) et Hanna 
(autre nouvelle Pitchoune) la suit de près.

Tous ont été récompensés et applaudis lors de l'annonce du classement ! Merci à Anne-Marie, 
Suzette et Roselyne, du Club Nice Côte d'Azur pour leur aide précieuse...

Le podium : Hanna (3e), Serena (1ère) et Prishila (2ème)                        Les 17 participants à la Finale de Fuon Cauda récompensés



A l'école Risso, 8 élèves de CM2 ont disputé cette 
même partie lundi 12 décembre, sous la houlette de 
Pierre, professeur des écoles, avec Rozenn à l'arbitrage 
et Suzette au ramassage.

L'ambiance fut studieuse, et c'est un garçon qui s'est 
hissé à la première place, Clément, avec 291 points, 
suivi de Van Lee et d'Andreia.

Les élèves de Risso avec Suzette et Rozenn

Le lendemain, c'est à l'école Nice-Flore, toujours à Nice, que s'est déroulée la troisième finale 
locale, organisée par Laurent Bellieud. Cet enseignant pratique le Scrabble régulièrement dans son 
école, dans le cadre de l’accompagnement éducatif, et utilise Duplitop de main de … maître !

Sa finale a réuni 17 élèves (de 5 classes
différentes, du CE2 au CM2) et tout s’est très
bien passé !
Sara a brillé en récoltant 297 points, suivie de
Linda et de Rony.
Tous se sont bien pris au jeu, et nombreux sont
ceux qui souhaitent renouveler l’expérience
l’an prochain !

                                                                                                    Les élèves de Nice-Flore

La première phase du Concours a été organisée également dans une classe de l’école des 
Magnolias. 

Voilà pour les nouvelles du Scrabble Scolaire en 2016. 

A n’en pas douter, 2017 va rimer avec … mots en fête !
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