COMPTE-RENDU DE LA JOURNÉE DE FORMATION
« ANIMATEUR SCRABBLE AUPRÈS DES JEUNES »
(par Nathalie Del Olmo, Secrétaire de la FFSc, chargée du secteur scolaire)
Journée vécue de l’intérieur 
Sous l’impulsion du président de la FFSc, Daniel Fort, et pour concrétiser les idées
de la DNSJS, Jean-Pierre Brelle a lancé ce samedi 24 avril 2010 la toute première
formation d’animateurs de scrabble pour les jeunes à Annecy-le-Vieux.
Sept volontaires souhaitant s’engager dans l’animation pour les jeunes, désirant
améliorer leur pratique ou tout simplement venant partager leurs expériences
sont venues (oui seules les filles ont répondu à la proposition du formateur !... les
garçons, on vous trouvera une formatrice pour l’an prochain ! )euh … des
quatre coins de la France :
- Jacqueline Bourliataud et Francine Sanchez arrivaient de Meythet,
commune voisine d’Annecy, où elles officient déjà auprès des scrabbleurs
adultes,
- Clothilde Paillet venait d’un peu plus loin (de Grenoble même si elle est
licenciée au club d’Annecy),
- Christine Schneider, déléguée scolaire de l’Alsace, cherchant encore à
s’améliorer (même si elle compte 15 ans d’animation auprès des enfants
dans 4 clubs scolaires différents ! ),
- Marie-Françoise Français a traversé le viaduc de Millau où elle souhaite
faire pratiquer à des enfants d’une MJC,
- Marie-Paule Fazi a survolé la méditerranée, désirant intégrer les jeunes
dans son nouveau club de Ghisoni en Corse,
- Nathalie Del Olmo, salariée de la fédé, venue piocher des idées et
apprendre de tous pour s’investir dans un club scolaire et pour mieux
comprendre les attentes des clubs affiliés.
Fort de son expérience d’animateur dans un collège et dans un club extrascolaire d’une vingtaine d’enfants, du jeu qu’il pratique depuis 1978 et au plus
haut niveau aujourd’hui, Jean-Pierre Brelle a concocté un programme court
mais qualitatif :
-

utiliser le manuel « le Scrabble pour les jeunes »
faire jouer une partie commentée
animer une partie de duplicate : système des enchères…
construire une partie pour les jeunes avec Duplitop

… programme qui a été complété au fur et à mesure avec les questions des
participantes.
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Après les présentations d’usage et les motivations et attentes des participantes,
Jean-Pierre donne quelques pistes pour « entrer dans les écoles » (LA question
fondamentale des apprenties !) : contact avec le directeur de l’établissement,
présentation du Concours des Écoles et du manuel pédagogique « Le Scrabble
pour les Jeunes », Inspection d’Académie… autant de pistes qui facilitent
l’entrée dans les écoles.
Cette première formation était destinée aux volontaires déjà scrabbleurs, quel
que soit le niveau, de façon à entrer directement dans le vif du sujet, à savoir
comment s’y prendre pour animer des séances de scrabble avec les enfants.
Utiliser le manuel pédagogique apporte une aide précieuse pour faire découvrir
le scrabble. Nous nous sommes surtout intéressées à la progression en 6 séances
(à partir de la page 86), bien adaptée aux activités péri ou extra-scolaires. Une
variante intéressante consiste à y intercaler la séance n°6 page 54, par
exemple, à la place de la séance consacrée au remplissage des bulletins qui
ne nous a pas paru essentielle dans ce contexte. Le contenu des séances est
tout prêt, l’échange porte surtout sur le rôle de l’animateur : créer une bonne
ambiance, donner plus ou moins d’indications, trouver le bon équilibre entre les
phases de recherche et d’explication …
Faire jouer et animer une partie commentée s’avère plus facile que prévu
grâce aux petites astuces du formateur : faire chercher des mots par thème,
donner la place, donner des indices, imposer un son, marier des lettres, orienter
vers les terminaisons verbales… bref guider pour trouver (trop long de tout vous
énumérer, il faudra venir à la prochaine formation ).
L’excellente idée de cette journée est sans aucun doute l’application « en live ».
Jean-Pierre a prévu les travaux pratiques  !
Deux jeunes filles de niveaux très différents, Tatiana et Charlotte, nous ont
rejointes (merci les filles), elles pour jouer une partie, nous pour être de vrais
animateurs.
En une dizaine de coups, les stagiaires se sont relayées pour faire jouer la partie
aux enfants – partie que nous avions décortiquée ensemble au préalable (pour
la petite anecdote, il n’est pas nécessaire d’énoncer les lettres selon le tableau
d’épellation officiel, nous ne sommes pas encore aux Championnats du
Monde !).
Le débriefing d’après partie a rassuré les stagiaires (c’est encore plus facile que
ce que l’on imagine) en leur apportant encore des astuces sur la manière de
faire. L’essentiel est de s’adapter au public en évitant d’imposer sa vision des
choses, de trouver un équilibre pour le collectif pour ne pas faire trop long.
Et pour rendre encore plus ludique l’animation, Jean-Pierre explique le principe
du duplicate aux enchères (que l’on peut faire jouer par équipes), formule qui
permet une partie plus vivante et qui valorise tous les joueurs (les plus faibles
marquant pratiquement toujours des points).
À découvrir donc dans la prochaine formation …
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Avant de partir, il nous fallait apprendre à préparer des parties adaptées aux
enfants : démonstration est faite du tirage par Duplitop en paramétrant le
niveau de vocabulaire et en sachant faire les bons choix.

Pour conclure ce bref résumé de cette petite formation très riche en
informations :
-

stage rassurant et presque indispensable pour ceux qui veulent se lancer
dans l’animation de scrabble auprès des jeunes publics (apprentissage
des bases, mise en situation, conseils…)

-

stage instructif et enrichissant grâce à la participation de volontaires
venus partager leur expérience

-

stage novateur pour la promotion du scrabble auprès des jeunes. Sans
aucun doute, formule à multiplier et à développer au niveau national
avec des participants de tous les comités.

Vivement la prochaine formation d’animateurs ! … pourquoi pas sur 2 jours
pour accepter les vrais « débutants ». Un grand merci à Jean-Pierre pour s’être
jeté à l’eau le premier ainsi qu’à la DNSJS soutenue par le président de la FFSc
et aux volontaires passionnées par le scrabble, convaincues par les vertus
pédagogiques du scrabble auprès des enfants … enfants qui sont l’avenir de
notre fédération .
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