
SCRABBLE «  JEUNES » : Des scrabbleurs de l’OVV (1) à Saint-Joseph 
 

A la demande de Mme Jacqueline NOLEO, directrice du séjour de jeunes organisé 
dans le cadre du dispositif « Opération Ville Vacances » sur la commune de Saint-Joseph 
(Martinique), Gyslaine FONTAINE, déléguée scolaire et Gérard BOUHOT, ex-délégué 
scolaire, ont animé une séance d’initiation au scrabble duplicate le mardi 22 juillet 2014. Une 
dizaine de jeunes, filles et garçons, élèves d’établissements scolaires de la commune, se sont 
prêtés au jeu avec un enthousiasme réconfortant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une petite entrée en matière destinée à laisser parler les jeunes sur leurs 

connaissances du scrabble – pratiquement tous ont un jeu à la maison – et les quelques 
différences observables – chacun dispose d’un jeu, les lettres sont rangées par ordre 
alphabétique, etc -, les animateurs ont proposé en guise d’échauffement, une recherche 
d’anagrammes autour du tirage « ACENR » - sur les 10 possibles, 8 ont été découverts par les 
jeunes –, ce qui est loin d’être négligeable. 

Ce petit jeu a été aussitôt suivi d’une partie « Débutants » commentée en 5 coups, 
extraite du dernier « Scrabblerama ». Encouragés, les jeunes ont fait preuve de réels efforts 
pour trouver le top de chaque tirage. Pas toujours facile lorsque les coups techniques ne sont 
pas connus – les jeunes jouant presque exclusivement sur des croisements -. L’occasion était 
trop belle pour leur montrer les ajouts avant et arrière possibles ce qui facilitait grandement la 
recherche de solutions honorables. 

Après cet exercice, un challenge « Champion de Scrabble » leur a été proposé : trouver 
et placer le meilleur scrabble à partir d’un tirage composé de 7 lettres avec une difficulté, la 
présence d’un joker. « I T L U J E ? » faisait immédiatement penser à JULIETTE, absente ce 
jour-là parce que non-conforme à l’ODS. Quelques secondes suffirent à l’un des jeunes pour 
raccourcir JULIETTE en JUIL(L)ET, annoncé haut et fort ce qui nécessitait un nouveau tirage 
en respectant la consigne donnée. Les « CRIQ(U)ES » étant plus connues en Guyane qu’en 
Martinique, un des jeunes proposa « CIRQ(U)ES » placé de manière optimale, ce qui 
permettait de terminer le tour de piste en jonglant avec les lettres.  

En guise de remerciement pour leur participation à cette initiation, chaque jeune s’est 
vu remettre un stylo offert par la Fédération Française de Scrabble. 



Des vacances un moment studieuses donc pour nos jeunes, qui n’ont cependant pas 
manqué de clôturer la matinée par une partie de foot : après la tête, les jambes ! Preuve que 
tout fonctionnait correctement… 

 
Edgar HOBUROT 
 


