
Séance de Scrabble parent-enfant du 20 mai 2017

Samedi 20 mai 2017, à l'endroit et à l'heure où se réunissent habituellement les membres du
Club de Scrabble de Nice Côte d'Azur pour une partie « simultanée » très sérieuse, 
l'ambiance était tout autre : tous les âges étaient représentés !
19 enfants se retrouvaient pour s'affronter de manière amicale, lors de cette séance de 
découverte intergénérationnelle ; en effet, chacun jouait en paire avec un adulte, membre
de sa famille. 

                                                              On se se concentre en famille …  

Quelques élèves cependant connaissaient déjà les règles de ce jeu de lettres bien connu, car 
ce sont des membres du club des Pitchouns, à l'école Fuon Cauda !

Après une courte initiation, la partie a pu commencer ! Les participants pouvaient bénéficier
des conseils avisés de certains bénévoles venus me prêter main forte : Un grand merci à 
Rozenn, Bruna, Françoise (à qui on doit de bien belles photos), Roselyne et Pierre .

Un grand champion de Scrabble est venu aussi m'aider pour l'arbitrage : Etienne 
Michelangeli, 12 ans, vainqueur du Concours National de Scrabble scolaire en 2014 .Son 
aide précieuse et sa vivacité ont été bien appréciées de tous !

       Même l’arbitrage est intergénérationnel !                                  Rozenn veille à ce que tout se passe bien !                  

La partie,en 12 coups, préparée par mes soins, fut riche en « bons coups ».
Le niveau général était très bon. Ils ont été très nombreux à trouver des tops. 
Les 3 scrabbles étaient abordables ( POCHETTE, ou CHOUETTE pour 9 points de moins, 
GRATUITE et FAMILLES, ou plein d'autres solutions car il y avait un joker!). Le dernier 



coup était presque inratable : ABOYEZ pour … 92 points !

Une performance à noter : La paire arrivée à la première place, à moins 12 (602 sur un top à 
614 points) était la seule composée exclusivement d'enfants : Serena (10 ans ) et son frère 
Lorenzo (8 ans) . Il faut dire que Serena est sélectionnée pour la Finale Nationale du 
Concours de Scrabble scolaire qui aura lieu à Paris … dans 15 jours ! C'est de très bonne 
augure …
Ils ont d'ailleurs fait 2 solos au cours de la partie : TROUEE en collante, et ils ont pensé à 
transformer POUDRES en SAUPOUDRES pour 39 points !

             Des cadeaux pour tous les goûts …                              Maria,élève de CP, très motivée ! Bruna n’en revient pas !

La partie fut suivie par l'annonce du classement par Etienne : chaque enfant, très attentif 
puis chaleureusement applaudi, fut récompensé par un lot de son choix.

Enfin, un goûter convivial clôturait cette après-midi « bon enfant », et les parents ont pu 
échanger en toute simplicité. Beaucoup de demandes ont été formulées pour que cette 
initiation ne soit pas sans lendemain...

A noter     justement: une séance d'initiation de Scrabble (adultes et enfants) a lieu tous les 
1ers et 3èmes samedis du mois, à 16h30, au même endroit : Hôtel Campanile, 58 boulevard 
Risso, 06000 NICE .

Bravo donc à Serena, Lorenzo , Dylan, Rafaël, Manon, Oscar, Nhalya, Niels , Tao, 
Sarah, Kalvin, Paul, Rafaëlle, Hector, Ranya, Nuno, Maria (la benjamine, 6 ans à 
peine!), Shanna et Elene !

                                                          Eric ACCHIARDI




