
 

S.U.C.C.E.S pour le tournoi de Scrabble.

Un nouvel évènement chasse l'ancien, l'actualité du jour fait oublier celle de la veille. Dans cette rubrique, un 
petit coup d'oeil dans le rétroviseur avec un article sur u
déroulé au même moment, les années précédentes. En avril 2007, il y a eu un tournoi de sc
Saugon par le club de Saint Savin.  

B.R.E.T.X.E.A. 
Vous faites quoi vous, avec cette série de lettres ? P
scrabble du canton de Saint Savin, eux, ils s'en sont servis pour écrire "exacerbe" avec le "e" de "patient" et en 
plus c'est un mot qui compte triple, avec le "X" qui vaut 10 points, avec ça, c'est l
 
C'est dans une ambiance studieuse, mais conviviale qu'une trentaine de participants ont répondu à l'appel de 
Mme Fontaine, la présidente du club de scrabble de Saint Savin.
 
Ce club, né en octobre 2004 est une section des Roses d'Automne, et, c
premier vendredi du mois à 20h00, ses membres se réunissent salle du tribunal à Saint Savin pour se soumettre 
au jugement des voyelles et des consonnes à agencer le plus judicieusement possible.
 
Le club, participe déjà au championnat de France de Scrabble en simultané qui se déroulent trois fois par an. Le 
prochain aura lieu du 11 au 16 juin. 
 
A Saugon, c'est Mme Anne Morisseau qui s'est montrée la plus pertinente dans ses choix avec un score de 789 
points pour 926 possibles. 
 
Au niveau des équipes communales, Saint Savin a gagné avec 1 347 points devant Laruscade 1 334. Saugon, qui 
jouait à domicile, termine troisième avec 
 
Cette journée s'est terminée avec la remise des coupes offertes par MM Madrelle, p
et Renard conseiller général. 
 
Mme Mady Gautrat, maire de Saugon qui avait prêté la salle des fêtes et qui terminée dans la première partie 
du tableau s'est vu remettre un cadeau de remerciements par le club de Scrabble.
 
Un P.O.T a clôturé cette agréable après midi.
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S.U.C.C.E.S pour le tournoi de Scrabble. 

Un nouvel évènement chasse l'ancien, l'actualité du jour fait oublier celle de la veille. Dans cette rubrique, un 
petit coup d'oeil dans le rétroviseur avec un article sur une manifestation, sur un évènement qui s'est 
déroulé au même moment, les années précédentes. En avril 2007, il y a eu un tournoi de sc

 

Vous faites quoi vous, avec cette série de lettres ? Pas grand chose ? Et bien les participants au tournoi de 
scrabble du canton de Saint Savin, eux, ils s'en sont servis pour écrire "exacerbe" avec le "e" de "patient" et en 
plus c'est un mot qui compte triple, avec le "X" qui vaut 10 points, avec ça, c'est le jackpot!

C'est dans une ambiance studieuse, mais conviviale qu'une trentaine de participants ont répondu à l'appel de 
Mme Fontaine, la présidente du club de scrabble de Saint Savin. 

Ce club, né en octobre 2004 est une section des Roses d'Automne, et, chaque mardi après midi à 14h00 et le 
premier vendredi du mois à 20h00, ses membres se réunissent salle du tribunal à Saint Savin pour se soumettre 
au jugement des voyelles et des consonnes à agencer le plus judicieusement possible. 

au championnat de France de Scrabble en simultané qui se déroulent trois fois par an. Le 
 

A Saugon, c'est Mme Anne Morisseau qui s'est montrée la plus pertinente dans ses choix avec un score de 789 

Au niveau des équipes communales, Saint Savin a gagné avec 1 347 points devant Laruscade 1 334. Saugon, qui 
jouait à domicile, termine troisième avec  1 180 points. 

Cette journée s'est terminée avec la remise des coupes offertes par MM Madrelle, président du conseil général 

Mme Mady Gautrat, maire de Saugon qui avait prêté la salle des fêtes et qui terminée dans la première partie 
du tableau s'est vu remettre un cadeau de remerciements par le club de Scrabble. 

.T a clôturé cette agréable après midi. 
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Un nouvel évènement chasse l'ancien, l'actualité du jour fait oublier celle de la veille. Dans cette rubrique, un 
ne manifestation, sur un évènement qui s'est 

déroulé au même moment, les années précédentes. En avril 2007, il y a eu un tournoi de scrabble organisé à 

as grand chose ? Et bien les participants au tournoi de 
scrabble du canton de Saint Savin, eux, ils s'en sont servis pour écrire "exacerbe" avec le "e" de "patient" et en 

e jackpot! 

C'est dans une ambiance studieuse, mais conviviale qu'une trentaine de participants ont répondu à l'appel de 

haque mardi après midi à 14h00 et le 
premier vendredi du mois à 20h00, ses membres se réunissent salle du tribunal à Saint Savin pour se soumettre 

au championnat de France de Scrabble en simultané qui se déroulent trois fois par an. Le 

A Saugon, c'est Mme Anne Morisseau qui s'est montrée la plus pertinente dans ses choix avec un score de 789 

Au niveau des équipes communales, Saint Savin a gagné avec 1 347 points devant Laruscade 1 334. Saugon, qui 

résident du conseil général 

Mme Mady Gautrat, maire de Saugon qui avait prêté la salle des fêtes et qui terminée dans la première partie 



 

Kévin Méng et Alexandre Strubi vainqueurs

Kévin Méng et Alexandre Strubi sont champions de Suisse de scr

triomphé samedi à la salle de spectacle de Boudry. Ils ont participé au tournoi organisé par l’Association 

neuchâteloise des clubs de scrabble. Une centaine de concurrents se sont affrontés toute la journée.

Kévin Méng et Alexandre Strubi ont remporté 2'652 points sur 2'653.

Le Neuchâtelois Claude Tharin et Pierre Eracle de Lancy terminent premiers dans la catégorie Vermeils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kévin Méng et Alexandre Strubi vainqueurs 

Kévin Méng et Alexandre Strubi sont champions de Suisse de scrabble en paire. Les deux Neuchâtelois ont 

samedi à la salle de spectacle de Boudry. Ils ont participé au tournoi organisé par l’Association 

neuchâteloise des clubs de scrabble. Une centaine de concurrents se sont affrontés toute la journée.

Méng et Alexandre Strubi ont remporté 2'652 points sur 2'653. 

Le Neuchâtelois Claude Tharin et Pierre Eracle de Lancy terminent premiers dans la catégorie Vermeils. 

16.04.2011  

abble en paire. Les deux Neuchâtelois ont 

samedi à la salle de spectacle de Boudry. Ils ont participé au tournoi organisé par l’Association 

neuchâteloise des clubs de scrabble. Une centaine de concurrents se sont affrontés toute la journée. 

Le Neuchâtelois Claude Tharin et Pierre Eracle de Lancy terminent premiers dans la catégorie Vermeils.  



 

 

Pierrefitte-Nestalas. Les bénévoles réuni

Une semaine, voilà la durée ce 3e Festival de Scrabble des 7 Vallées qui se déroule à Pierrefitte
voilà dans la salle de l'Amicale laïque irradiée de la présence chaleureuse de ses bénévoles qui se sont partag
ce soir, les tâches diverses et nombreuses nécessaires à l'organisation de cette importante manifestation, du 
27 avril au 4 mai prochain. Un programme très riche que Françoise Macinkowski a ficelé dans les moindres 
détails. À l'issue des parties, la projection d'un film sur la faune des Pyrénées, suivi du repas du festival, est 
prévue pour la première journée. Un dimanche soir animé d'un karaoké pour relaxer les neurones fatigués… 
S'ensuivront buffets, soirée folklorique et explosion de cadeaux pour tou
parties « scrabblesques », pourront goûter à l'ambiance particulière de Pierrefitte
sens de l'hospitalité. L'office de tourisme, associé à cette manifestation, prévoit l'accueil des festiva
vendredi 29 avril, aux environs de 11 heures, et la municipalité s'attachera à la séquence émotion du final du 
festival vers 16 h 30. Françoise attire l'attention sur la journée particulière du lundi 2 mai, ouverte à M. et Mme 
Tout-le-Monde ! En effet, cette journée est réservée à tous ceux qui ne se sont pas encore initiés aux plaisirs et 
délices de ces jeux de mots. Elle rappelle que chacun peut y participer. Les curieux du département peuvent 
venir se joindre aux autres, ils seront accueillis à 
téléphone, le 05.62.92.78.52. Les bénévoles sont repartis, ce soir, avec une liste de missions à accomplir pour le 
bon déroulement du festival voué aux bons augures de la réussite ! Merci à tous les bén
encore cette fois, à Pierrefitte-Nestalas !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/04/2011  

Nestalas. Les bénévoles réunis pour le Festival de Scrabble 

Une semaine, voilà la durée ce 3e Festival de Scrabble des 7 Vallées qui se déroule à Pierrefitte
voilà dans la salle de l'Amicale laïque irradiée de la présence chaleureuse de ses bénévoles qui se sont partag
ce soir, les tâches diverses et nombreuses nécessaires à l'organisation de cette importante manifestation, du 
27 avril au 4 mai prochain. Un programme très riche que Françoise Macinkowski a ficelé dans les moindres 

ojection d'un film sur la faune des Pyrénées, suivi du repas du festival, est 
prévue pour la première journée. Un dimanche soir animé d'un karaoké pour relaxer les neurones fatigués… 
S'ensuivront buffets, soirée folklorique et explosion de cadeaux pour tous ces festivaliers qui, en plus de leurs 
parties « scrabblesques », pourront goûter à l'ambiance particulière de Pierrefitte-Nestalas, connue pour son 
sens de l'hospitalité. L'office de tourisme, associé à cette manifestation, prévoit l'accueil des festiva
vendredi 29 avril, aux environs de 11 heures, et la municipalité s'attachera à la séquence émotion du final du 
festival vers 16 h 30. Françoise attire l'attention sur la journée particulière du lundi 2 mai, ouverte à M. et Mme 

ffet, cette journée est réservée à tous ceux qui ne se sont pas encore initiés aux plaisirs et 
délices de ces jeux de mots. Elle rappelle que chacun peut y participer. Les curieux du département peuvent 
venir se joindre aux autres, ils seront accueillis à bras ouverts. Le virus ne peut que se transmettre. Un 
téléphone, le 05.62.92.78.52. Les bénévoles sont repartis, ce soir, avec une liste de missions à accomplir pour le 
bon déroulement du festival voué aux bons augures de la réussite ! Merci à tous les bénévoles qui se dévouent 

Nestalas ! 

16/04/2011  Sylvie Lahuppe 

Une semaine, voilà la durée ce 3e Festival de Scrabble des 7 Vallées qui se déroule à Pierrefitte-Nestalas ! Nous 
voilà dans la salle de l'Amicale laïque irradiée de la présence chaleureuse de ses bénévoles qui se sont partagés, 
ce soir, les tâches diverses et nombreuses nécessaires à l'organisation de cette importante manifestation, du 
27 avril au 4 mai prochain. Un programme très riche que Françoise Macinkowski a ficelé dans les moindres 

ojection d'un film sur la faune des Pyrénées, suivi du repas du festival, est 
prévue pour la première journée. Un dimanche soir animé d'un karaoké pour relaxer les neurones fatigués… 

s ces festivaliers qui, en plus de leurs 
Nestalas, connue pour son 

sens de l'hospitalité. L'office de tourisme, associé à cette manifestation, prévoit l'accueil des festivaliers le 
vendredi 29 avril, aux environs de 11 heures, et la municipalité s'attachera à la séquence émotion du final du 
festival vers 16 h 30. Françoise attire l'attention sur la journée particulière du lundi 2 mai, ouverte à M. et Mme 

ffet, cette journée est réservée à tous ceux qui ne se sont pas encore initiés aux plaisirs et 
délices de ces jeux de mots. Elle rappelle que chacun peut y participer. Les curieux du département peuvent 

bras ouverts. Le virus ne peut que se transmettre. Un 
téléphone, le 05.62.92.78.52. Les bénévoles sont repartis, ce soir, avec une liste de missions à accomplir pour le 

évoles qui se dévouent 



 

Pour l'amour du jeu, ils couchent les mots

Où sont les jeunes ? À la ramasse. Euh. Dans les faits, ils recueillent les petits feuillets blancs que leur remett
dans un silence de cathédrale, les soixante
 
Hier samedi, dans la salle multiculturelle bouclée à clé pour éviter d'intempestives et bruyantes intrusions, ils 
ont participé au 10e tournoi organisé par le Scrabble plus bagnolais.
 
Aujourd'hui un triplex avec des joueurs de Metz et de Pontarlier 
Deux parties étaient proposées. La première dite partie joker parce que deux jokers pimentaient le jeu. Deux 
heures plus tard, place à la partie 7/8. Ave
que pour corser toutes les parties, un nombre de 
points à atteindre était fixé. Pour autant, alors que les esprits phosphoraient, la température ambiante était 
agréable. 
 
Peut-être qu'aujourd'hui, il en sera autrement. Car le club présidé par Véronique Billey, participe à un triplex 
avec des joueurs de Metz (Moselle) et de Pontarlier (Doubs). Soit au moins cinq cents joueurs attendus dont 
une bonne centaine de Bagnolais. Trois par
les joueurs, à partir de 10 h. 
 
JEAN-LUG BUYTAERT   jlbuytaert@midilibre.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour l'amour du jeu, ils couchent les mots 

Où sont les jeunes ? À la ramasse. Euh. Dans les faits, ils recueillent les petits feuillets blancs que leur remett
dans un silence de cathédrale, les soixante-trois joueurs de Scrabble® dont seulement quatorze hommes.

Hier samedi, dans la salle multiculturelle bouclée à clé pour éviter d'intempestives et bruyantes intrusions, ils 
isé par le Scrabble plus bagnolais. 

Aujourd'hui un triplex avec des joueurs de Metz et de Pontarlier  
Deux parties étaient proposées. La première dite partie joker parce que deux jokers pimentaient le jeu. Deux 
heures plus tard, place à la partie 7/8. Avec sept lettres, il fallait construire un mot de huit lettres. Sans oublier 
que pour corser toutes les parties, un nombre de  
points à atteindre était fixé. Pour autant, alors que les esprits phosphoraient, la température ambiante était 

re qu'aujourd'hui, il en sera autrement. Car le club présidé par Véronique Billey, participe à un triplex 
avec des joueurs de Metz (Moselle) et de Pontarlier (Doubs). Soit au moins cinq cents joueurs attendus dont 
une bonne centaine de Bagnolais. Trois parties, chacune proposée par un des trois clubs en lice, vont occuper 

jlbuytaert@midilibre.com    

17 avril 2011  

Où sont les jeunes ? À la ramasse. Euh. Dans les faits, ils recueillent les petits feuillets blancs que leur remettent 
trois joueurs de Scrabble® dont seulement quatorze hommes. 

Hier samedi, dans la salle multiculturelle bouclée à clé pour éviter d'intempestives et bruyantes intrusions, ils 

Deux parties étaient proposées. La première dite partie joker parce que deux jokers pimentaient le jeu. Deux 
c sept lettres, il fallait construire un mot de huit lettres. Sans oublier 

points à atteindre était fixé. Pour autant, alors que les esprits phosphoraient, la température ambiante était 

re qu'aujourd'hui, il en sera autrement. Car le club présidé par Véronique Billey, participe à un triplex 
avec des joueurs de Metz (Moselle) et de Pontarlier (Doubs). Soit au moins cinq cents joueurs attendus dont 

ties, chacune proposée par un des trois clubs en lice, vont occuper 



 

Remue Méninges au tournoi 

SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC SCRABBLE Une soixantaine de perso

Dimanche dernier, le beau temps de ces derniers jours avait fait une pause afin qu'une soixantaine de 
scrabbleurs n'aient pas de regrets à s'enfermer une journée entière. En effet, le club de Scrabble de Saint
Aubin-de-Médoc avait organisé à l'espace Villepreux son quatrième tournoi constitué de trois parties, suivi d'un 
grand prix. 

Le premier prix à été gagné par Dominique Le Fur

se sont classés à la seconde et à la troisième place.

Cette année encore Saint-Aubin sera représenté en finale vermeil du championnat de France en mai au festival 
de scrabble francophone de Vichy grâce à 
Dubourg et Jean-Yves Plisson participeront quant à eux à la finale de Mulhouse le 18 juin prochain.

Chaque participant est reparti avec un petit cadeau, une rose pour les dames et une bouteille de Bordeaux 
pour les messieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDOC SCRABBLE Une soixantaine de personnes ont participé à l’événement

Dimanche dernier, le beau temps de ces derniers jours avait fait une pause afin qu'une soixantaine de 
scrabbleurs n'aient pas de regrets à s'enfermer une journée entière. En effet, le club de Scrabble de Saint

c avait organisé à l'espace Villepreux son quatrième tournoi constitué de trois parties, suivi d'un 

Dominique Le Fur du club du Bouscat et Frédéric Coulon

la troisième place. 

Aubin sera représenté en finale vermeil du championnat de France en mai au festival 
de scrabble francophone de Vichy grâce à Francis Fruchon, Marie-France Gautrat et Noëlle Delaville

participeront quant à eux à la finale de Mulhouse le 18 juin prochain.

Chaque participant est reparti avec un petit cadeau, une rose pour les dames et une bouteille de Bordeaux 

nnes ont participé à l’événement 

Dimanche dernier, le beau temps de ces derniers jours avait fait une pause afin qu'une soixantaine de 
scrabbleurs n'aient pas de regrets à s'enfermer une journée entière. En effet, le club de Scrabble de Saint-

c avait organisé à l'espace Villepreux son quatrième tournoi constitué de trois parties, suivi d'un 

Frédéric Coulon et Francis Desbazeille 

Aubin sera représenté en finale vermeil du championnat de France en mai au festival 
Noëlle Delaville. Muriel 

participeront quant à eux à la finale de Mulhouse le 18 juin prochain. 

Chaque participant est reparti avec un petit cadeau, une rose pour les dames et une bouteille de Bordeaux 



Éducation Le Scrabble à l’école pour « s’amuser en travaillant » 

Un après-midi par semaine, les élèves de CM1/CM2 de l’école Jeanne Bucher à Guebwiller jouent au Scrabble. 
Une manière ludique d’apprendre du vocabulaire, de réviser des notions
conjugaisons ou de faire du calcul mental. Photo S.B.

Jouer au Scrabble à l’école pour apprendre en s’amusant, c’est la proposition faite par les 14 clubs scolaires 
du Haut-Rhin. 

À Guebwiller, les élèves de CM1-CM2 de l’école Je
sous l’œil attentif de Christine Schneider, présidente de l’association Jeux et loisirs d’Uffholtz, et déléguée 
auprès des écoles pour faire le lien entre la Fédération de Scrabble d’Alsace et les 
dans les écoles à la demande des professeurs pour mettre en place des sections de Scrabble scolaire, explique
t-elle. Le but, c’est d’expliquer aux enseignants comment se servir du kit pédagogique et de montrer aux 
enfants comment on joue. »Au bout de quelques séances, l’enseignant et ses élèves se débrouillent tout seul.

« Au départ, certains élèves avaient un peu peur. En les interrogeant, je me suis aperçue qu’ils voyaient le 
Scrabble comme un jeu un peu vieillot et forcém
ont été conquis. Le principe du Scrabble duplicate permet de jouer tous ensemble, chacun participe et cela 
rend le jeu plus vivant ! » s’enthousiasme

Le Scrabble duplicate est une variante du jeu de Scrabble : contrairement à la formule classique qui se joue 
généralement à 2, 3 ou 4 joueurs, qui piochent leurs lettres dans le même sac, laissant une certaine part à la 
chance, les joueurs de Scrabble duplicate di
trouver le mot qui permet d’obtenir le score maximal. Une fois le temps de réflexion écoulé, la meilleure 
solution est retenue et placée par tous les joueurs sur leur grille.

Orthographe, vocabulaire et calcul 

« Même les enfants qui ont des difficultés ou du mal à se concentrer sont emballés. Les élèves prennent plaisir 
à jouer et lorsqu’en lecture, ils découvrent de nouveaux mots, ils imaginent comment les placer sur une grille 
de Scrabble », relève l’enseignante. 

Orthographe, vocabulaire, calcul mental, le jeu est un bon vecteur pour appréhender toutes ces notions et 
permet de développer la concentration. « C’est un support pédagogique : je propose, par exemple, une partie 
où les joueurs n’ont le droit de former que des verbes à l’imparfait, en choisissant, bien sûr, au tirage les lettres 
pour que les élèves y trouvent les terminaisons nécessaires. Ainsi, ils révisent les conjugaisons sans même sans 
rendre compte ! » 

Reste ensuite à placer le mot à la bonne place pour récolter le maximum de points. Là encore, les enfants se 
prennent au jeu : ils additionnent les lettres, effectuent des multiplications, lorsque le mot compte double ou 
triple, ajoutent éventuellement un bonus si toutes les lettres

« C’est chouette, un après-midi par semaine, on joue plutôt que de travailler », estime Aurélie, 10 ans, 
visiblement passionnée. « Non, on s’amuse en travaillant », rectifie la maîtresse.

 
08/04/2011 

Le Scrabble à l’école pour « s’amuser en travaillant »  

midi par semaine, les élèves de CM1/CM2 de l’école Jeanne Bucher à Guebwiller jouent au Scrabble. 
Une manière ludique d’apprendre du vocabulaire, de réviser des notions comme l’orthographe ou les 
conjugaisons ou de faire du calcul mental. Photo S.B. 

Jouer au Scrabble à l’école pour apprendre en s’amusant, c’est la proposition faite par les 14 clubs scolaires 

CM2 de l’école Jeanne-Bucher jouent au Scrabble, un après
sous l’œil attentif de Christine Schneider, présidente de l’association Jeux et loisirs d’Uffholtz, et déléguée 
auprès des écoles pour faire le lien entre la Fédération de Scrabble d’Alsace et les clubs scolaires. « J’interviens 
dans les écoles à la demande des professeurs pour mettre en place des sections de Scrabble scolaire, explique

elle. Le but, c’est d’expliquer aux enseignants comment se servir du kit pédagogique et de montrer aux 
omment on joue. »Au bout de quelques séances, l’enseignant et ses élèves se débrouillent tout seul.

« Au départ, certains élèves avaient un peu peur. En les interrogeant, je me suis aperçue qu’ils voyaient le 
Scrabble comme un jeu un peu vieillot et forcément ennuyeux. Mais dès que nous avons commencé à jouer, ils 
ont été conquis. Le principe du Scrabble duplicate permet de jouer tous ensemble, chacun participe et cela 

s’enthousiasme Aline Martino, professeur des écoles. 

ble duplicate est une variante du jeu de Scrabble : contrairement à la formule classique qui se joue 
généralement à 2, 3 ou 4 joueurs, qui piochent leurs lettres dans le même sac, laissant une certaine part à la 
chance, les joueurs de Scrabble duplicate disposent tous des mêmes lettres. Chacun réfléchit en essayant de 
trouver le mot qui permet d’obtenir le score maximal. Une fois le temps de réflexion écoulé, la meilleure 
solution est retenue et placée par tous les joueurs sur leur grille. 

 

« Même les enfants qui ont des difficultés ou du mal à se concentrer sont emballés. Les élèves prennent plaisir 
à jouer et lorsqu’en lecture, ils découvrent de nouveaux mots, ils imaginent comment les placer sur une grille 

 

Orthographe, vocabulaire, calcul mental, le jeu est un bon vecteur pour appréhender toutes ces notions et 
permet de développer la concentration. « C’est un support pédagogique : je propose, par exemple, une partie 

le droit de former que des verbes à l’imparfait, en choisissant, bien sûr, au tirage les lettres 
pour que les élèves y trouvent les terminaisons nécessaires. Ainsi, ils révisent les conjugaisons sans même sans 

ot à la bonne place pour récolter le maximum de points. Là encore, les enfants se 
prennent au jeu : ils additionnent les lettres, effectuent des multiplications, lorsque le mot compte double ou 
triple, ajoutent éventuellement un bonus si toutes les lettres du tirage ont été utilisées… 

midi par semaine, on joue plutôt que de travailler », estime Aurélie, 10 ans, 
visiblement passionnée. « Non, on s’amuse en travaillant », rectifie la maîtresse. 

8/04/2011 Stéphanie Burglin  

midi par semaine, les élèves de CM1/CM2 de l’école Jeanne Bucher à Guebwiller jouent au Scrabble. 
comme l’orthographe ou les 

Jouer au Scrabble à l’école pour apprendre en s’amusant, c’est la proposition faite par les 14 clubs scolaires 

Bucher jouent au Scrabble, un après-midi par semaine, 
sous l’œil attentif de Christine Schneider, présidente de l’association Jeux et loisirs d’Uffholtz, et déléguée 

clubs scolaires. « J’interviens 
dans les écoles à la demande des professeurs pour mettre en place des sections de Scrabble scolaire, explique-

elle. Le but, c’est d’expliquer aux enseignants comment se servir du kit pédagogique et de montrer aux 
omment on joue. »Au bout de quelques séances, l’enseignant et ses élèves se débrouillent tout seul. 

« Au départ, certains élèves avaient un peu peur. En les interrogeant, je me suis aperçue qu’ils voyaient le 
ent ennuyeux. Mais dès que nous avons commencé à jouer, ils 

ont été conquis. Le principe du Scrabble duplicate permet de jouer tous ensemble, chacun participe et cela 

ble duplicate est une variante du jeu de Scrabble : contrairement à la formule classique qui se joue 
généralement à 2, 3 ou 4 joueurs, qui piochent leurs lettres dans le même sac, laissant une certaine part à la 

sposent tous des mêmes lettres. Chacun réfléchit en essayant de 
trouver le mot qui permet d’obtenir le score maximal. Une fois le temps de réflexion écoulé, la meilleure 

« Même les enfants qui ont des difficultés ou du mal à se concentrer sont emballés. Les élèves prennent plaisir 
à jouer et lorsqu’en lecture, ils découvrent de nouveaux mots, ils imaginent comment les placer sur une grille 

Orthographe, vocabulaire, calcul mental, le jeu est un bon vecteur pour appréhender toutes ces notions et 
permet de développer la concentration. « C’est un support pédagogique : je propose, par exemple, une partie 

le droit de former que des verbes à l’imparfait, en choisissant, bien sûr, au tirage les lettres 
pour que les élèves y trouvent les terminaisons nécessaires. Ainsi, ils révisent les conjugaisons sans même sans 

ot à la bonne place pour récolter le maximum de points. Là encore, les enfants se 
prennent au jeu : ils additionnent les lettres, effectuent des multiplications, lorsque le mot compte double ou 

 

midi par semaine, on joue plutôt que de travailler », estime Aurélie, 10 ans, 



 

Régional de scrabble scolaire à l'école François

Venus de Lorient et Port-Louis (56), de Brest, et bien sûr de Portsall, seize jeunes élèves participaient mercredi 

23 au championnat de Bretagne de scrabble scolaire. Ouvert aux catégories Poussins à Ju

l'école François-Mitterrand où une activité scrabble, animée par Gisèle Guillerm, se déroule depuis la rentrée.

Ce championnat de Bretagne était orchestré par Jean

scrabble scolaire, accompagné de Léone Mesonero du club de Port

scolaire de Lorient, d'Alain Cassart de Brest et de Gisèle Guillerm.

Les parties étaient les mêmes pour l'ensemble des concurrents. Inutile donc de préciser que, question 

difficultés, l'épreuve s'est avérée plus ardue pour les poussins portsallais, nouveaux venus de la discipline, que 

pour les autres cadets ou juniors jouant depuis plusieurs années déjà. Qu'à cela ne tienne, tout le monde a été 

ravi de participer et les deux parties de la journée se sont déroulées dans une excellente ambiance, avant de 

s'achever par la remise des coupes et un bon goûter !

Résultats : 1. Nicolas Durovic-Chartier (junior) ; 2. Hugo Baudet de Lorient (benjamin) ; 3. Jérémy Balcon de 

Brest (cadet) ; 4. Mina Marbach de Port

Portsall, qui a terminé 5 e sur les 10 poussins en lice... devançant même un benjamin !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

colaire à l'école François-Mitterrand - Ploudalmézeau 

Louis (56), de Brest, et bien sûr de Portsall, seize jeunes élèves participaient mercredi 

23 au championnat de Bretagne de scrabble scolaire. Ouvert aux catégories Poussins à Ju

Mitterrand où une activité scrabble, animée par Gisèle Guillerm, se déroule depuis la rentrée.

Ce championnat de Bretagne était orchestré par Jean-Claude Parcollet, nouveau délégué Bretagne pour le 

accompagné de Léone Mesonero du club de Port-Louis, de Pierrick Le Boulbar du club 

scolaire de Lorient, d'Alain Cassart de Brest et de Gisèle Guillerm. 

Les parties étaient les mêmes pour l'ensemble des concurrents. Inutile donc de préciser que, question 

fficultés, l'épreuve s'est avérée plus ardue pour les poussins portsallais, nouveaux venus de la discipline, que 

pour les autres cadets ou juniors jouant depuis plusieurs années déjà. Qu'à cela ne tienne, tout le monde a été 

parties de la journée se sont déroulées dans une excellente ambiance, avant de 

s'achever par la remise des coupes et un bon goûter ! 

Chartier (junior) ; 2. Hugo Baudet de Lorient (benjamin) ; 3. Jérémy Balcon de 

; 4. Mina Marbach de Port-Louis, poussine. À noter la belle performance de Mathilde Bonnin, de 

Portsall, qui a terminé 5 e sur les 10 poussins en lice... devançant même un benjamin ! 

25 mars 2011  

Louis (56), de Brest, et bien sûr de Portsall, seize jeunes élèves participaient mercredi 

23 au championnat de Bretagne de scrabble scolaire. Ouvert aux catégories Poussins à Juniors, il a eu lieu à 

Mitterrand où une activité scrabble, animée par Gisèle Guillerm, se déroule depuis la rentrée. 

Claude Parcollet, nouveau délégué Bretagne pour le 

Louis, de Pierrick Le Boulbar du club 

Les parties étaient les mêmes pour l'ensemble des concurrents. Inutile donc de préciser que, question 

fficultés, l'épreuve s'est avérée plus ardue pour les poussins portsallais, nouveaux venus de la discipline, que 

pour les autres cadets ou juniors jouant depuis plusieurs années déjà. Qu'à cela ne tienne, tout le monde a été 

parties de la journée se sont déroulées dans une excellente ambiance, avant de 

Chartier (junior) ; 2. Hugo Baudet de Lorient (benjamin) ; 3. Jérémy Balcon de 

Louis, poussine. À noter la belle performance de Mathilde Bonnin, de 



Yohann Grollet ira aux championnats de Franc

 

Le Revestois a impressionné les organisateurs de la finale académique. / C. S.

Le week-end dernier, la mairie annexe du Pont
Grollet, élève de CM2 de la classe d'Angéliqu
Salvatte. Dixième et ultime qualifié des derniers championnats du Var, Yohann s'était présenté au concours 
sans pression particulière, déjà bien content d'être présent à ce niveau de compétit

« Un véritable exploit » 

Gérard Michel, organisateur, souligne le talent du garçon : « 
des résultats, mes collègues et moi nous sommes regardés avec surprise. Yohann termine 2e sur 33 poussins. 

C'est un véritable exploit. » Il est donc qualifié pour les prochains championnats de France, qui auront lieu du 
22 avril au 24 avril, à Fréjus. Océane et Olivier, les parents, sont très fiers : « 
moi à ce jeu, je suis exécrable », ironise le papa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yohann Grollet ira aux championnats de France de Scrabble scolaire 

Le Revestois a impressionné les organisateurs de la finale académique. / C. S. 

end dernier, la mairie annexe du Pont-du-Las a accueilli la finale académique de Scrabble. Yohann 
Grollet, élève de CM2 de la classe d'Angélique Limousin, était le seul représentant de l'école primaire de La 
Salvatte. Dixième et ultime qualifié des derniers championnats du Var, Yohann s'était présenté au concours 
sans pression particulière, déjà bien content d'être présent à ce niveau de compétition. 

Gérard Michel, organisateur, souligne le talent du garçon : « Il était le seul non licencié de club. A la publication 

des résultats, mes collègues et moi nous sommes regardés avec surprise. Yohann termine 2e sur 33 poussins. 

» Il est donc qualifié pour les prochains championnats de France, qui auront lieu du 
22 avril au 24 avril, à Fréjus. Océane et Olivier, les parents, sont très fiers : « je ne sais pas de qui il tient, mais 

», ironise le papa. 

23 mars 2011 

Las a accueilli la finale académique de Scrabble. Yohann 
e Limousin, était le seul représentant de l'école primaire de La 

Salvatte. Dixième et ultime qualifié des derniers championnats du Var, Yohann s'était présenté au concours 
 

Il était le seul non licencié de club. A la publication 

des résultats, mes collègues et moi nous sommes regardés avec surprise. Yohann termine 2e sur 33 poussins. 

» Il est donc qualifié pour les prochains championnats de France, qui auront lieu du 
je ne sais pas de qui il tient, mais 



 

 
Un club de scrabble vient de débarquer dans la commune

 
Une sympathique association que vous pouvez rejoindre chaque mercredi aux horaire

 
C'est à la salle Guy-Mollet que le tout nouveau club scrabble se réunit chaque mercredi de 14
. Nous avons rencontré sa présidente pour qu'elle présente cette association ou l'on aime jouer avec les mots.
 
Qu'est ce qui vous a motivé à créer ce cl
« Je fais du scrabble depuis très longtemps j'étais inscrite à Hénin
Germaine, on s'est dit pourquoi pas à Dourges.
 
 À peine créé, votre club compte déjà 18 adhérents, comment vous êtes
« C'est grâce au forum des associations que nous nous sommes fait connaître, nous n'avons pas
plus de publicité. »  
 
Qu'est ce qui fait le succès de ce jeu ? 
« C'est un jeu très intéressant pour toutes les catégories d'âge, car il fait tr
réflexion et d'ouverture, des associations de mots réalisées avec des lettres et puis c'est aussi une histoire 
d'ambiance, on joue pour le plaisir de jouer et d'être ensemble. À partir de 15 h, tout le monde apprécie so
café et sa pâtisserie autour des jeux de mot et des énigmes des lettres, toujours accompagnées par le 
dictionnaire dédié au scrabble bien sûr ! On fait constamment travailler nos méninges, on apprend sans cesse 
! » Et dire qu' Alfred Mosher Butts, archit
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un club de scrabble vient de débarquer dans la commune : en neuf lettres ? Convivial ! 

ne sympathique association que vous pouvez rejoindre chaque mercredi aux horaires d'ouverture! 

Mollet que le tout nouveau club scrabble se réunit chaque mercredi de 14
. Nous avons rencontré sa présidente pour qu'elle présente cette association ou l'on aime jouer avec les mots.

Qu'est ce qui vous a motivé à créer ce club ?  
Je fais du scrabble depuis très longtemps j'étais inscrite à Hénin-Beaumont alors avec mes copines Renée et 

Germaine, on s'est dit pourquoi pas à Dourges. »  

À peine créé, votre club compte déjà 18 adhérents, comment vous êtes-vous fait connaître
C'est grâce au forum des associations que nous nous sommes fait connaître, nous n'avons pas

Qu'est ce qui fait le succès de ce jeu ?  
C'est un jeu très intéressant pour toutes les catégories d'âge, car il fait travailler la mémoire. C'est un jeu de 

réflexion et d'ouverture, des associations de mots réalisées avec des lettres et puis c'est aussi une histoire 
d'ambiance, on joue pour le plaisir de jouer et d'être ensemble. À partir de 15 h, tout le monde apprécie so
café et sa pâtisserie autour des jeux de mot et des énigmes des lettres, toujours accompagnées par le 
dictionnaire dédié au scrabble bien sûr ! On fait constamment travailler nos méninges, on apprend sans cesse 

» Et dire qu' Alfred Mosher Butts, architecte américain, a créé ce jeu alors qu'il avait été mis au chômage !

18.04.2011  

 

d'ouverture!  

Mollet que le tout nouveau club scrabble se réunit chaque mercredi de 14 h 30 à 17 h 30 ...  
. Nous avons rencontré sa présidente pour qu'elle présente cette association ou l'on aime jouer avec les mots. 

Beaumont alors avec mes copines Renée et 

vous fait connaître ?  
C'est grâce au forum des associations que nous nous sommes fait connaître, nous n'avons pas eu besoin de 

availler la mémoire. C'est un jeu de 
réflexion et d'ouverture, des associations de mots réalisées avec des lettres et puis c'est aussi une histoire 
d'ambiance, on joue pour le plaisir de jouer et d'être ensemble. À partir de 15 h, tout le monde apprécie son 
café et sa pâtisserie autour des jeux de mot et des énigmes des lettres, toujours accompagnées par le 
dictionnaire dédié au scrabble bien sûr ! On fait constamment travailler nos méninges, on apprend sans cesse 

ecte américain, a créé ce jeu alors qu'il avait été mis au chômage ! 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


