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Loisirs : ces clubs qui jouent

la carte jeunes 
Si le scrabble et le bridge véhiculent encore �ne 
image de loisirs pour seniors, les �lu�s d_e Voiron 
cherchent à étoffer leurs rangs et a sedmre un pu
blic plus jeune. Depuis la rentr�e, l'ALV _Scrabble
intervient ainsi en milieu scolaire, tand1s que le 
club de bridge cible les trentenaires et quadragé
naires. 

Le scrabble est aussi 
un jeu d'enfants 

Quand elle s'est inscrite à 
l'Arrùcale laïque de Voiron 
(ALV) scrabble il y a quatre 
ans, Christine Romette, 55 
ans aujourd'hui, s'est fait 
charrier par son entourage. 
« On le qualifie de jeu de 
vieux », admet cette pas
sionnée qui a toujours-aimé 
manier les lettres. Il faut di
re que, sur la trentaine de 
membres que compte le 
c!Ùb voironnais, elle est 
l'une des plus jeunes. « La 
moyenne d'âge se situe plu
tôt autour de 75 ans», ad
met Claude Noizet, le prési
dent. Un état de fait qui 
s'explique surtout par la dis
ponibilité des retraités. Le 
club propose trois séances 
par semaine dans son local 
situé rue Denfert-Roche
reau pour des tournois en 
duplicate (tout le monde 
joue avec le même tirage de 
lettres). 

L'an dernier, sous l'impul
sion de Christine Romette, 
le club de scrabble a animé 
des séances dans le cadre 
des temps d'activités-péris

colaires. Et depuis la ren
trée, trois bénévoles inter-

. viennent durant le temps 

scolaire dans trois écoles 
primaires du Pays voiron
nais (Criel, Jean-Moulin à 
Voiron et Charnècles). 
L'objectif est d'initier le's 
élèves à ce jeu de société 
que la plupart ont déjà pra
tiqué en famille et qui se 
révèle un formidable outil 
pédagogique. « Le scrabble 
permet d'apprendre en 
jouant », atteste Christine 
Romette qui intervient cha
que semaine à l'école de 
Criel. 

1 
« Le scrabble mobilise 
ce qu'on apprend 
en classe» 

Ce que confirme Angéli
que Peytral, directrice de 
l'établissement, qui a déjà 
profité de ce partenariat en
tre la fédération française 
de scrabble et ]'Éducation 
nationale, lors de ses précé
dentes affectations (à Rena
ge et Voreppe). « Le scrab
ble mobilise ce qu'on 
apprend en classe. On tra
vaille l'orthographe, la 
gra?1111aire, la conjugaison, 
mais aussi le calcul mental 
la rapidité. Les élèves a� 

Depuis la rentrée, quatre classes de l'école primaire Criel à Voiron sont initiées au scrabble, 
grâce à l'intervention d'une bénévole de l'ALV scrabble. Photo Le DL/Bénédicte DUFOUR 

prennent surtout à adopter 
un comportement de cher
cheur : quand ils ont trouvé 
un mot, ils doivent encore 
chercher la meilleure posi
tion sur la grille. Cette com
pétence va les aider' dans 
toutes les matières», assure 
l'enseignante. Au-delà de la 
pédagogie, Je scrabble valo
rise en outre les .élèves en 
difficultés : « La manipula
tion des lettres peut aider 
les élèves dyslexiques. Au
cun élève n'est en échec car 
on marque des points mê
me avec des petits mots. 
Certains se révèlent même 
par le jeu.» 

avec les lettres dans le dé
sordre, etc.), les élèves vont 
bientôt pouvoir jouer en 
duplicate. L'école de Criel a 
acheté des grilles de scrab
ble pour permettre à toute 
la classe de jouer simultané
ment des parties en huit 
coups. Au mois de mai, les 
élèves présélectionnés par
ticiperont à une sélection 
régionale de scrabble à
Noyarey, avant la finale na
tionale organisée le week
end de Pentecôte à Paris. 
Indépendamment de cette 
compétition, une rencontre 
inter-écoles est program
mée le 16 juin à la salle des 

«.Les compétitions consti
tuent une carotte pour les 
jeunes, on en retrouve quel
ques-uns en élite», consta
te Claude Noizet. Le prési
dent de !'ALV scrabble 
évoque d'ailleurs l'éventua
lité de monter un club jeu
nes, même s'il mesure la dif
ficulté d'attirer ce public. 
« C'est un projet qui mOrit, 
mais il n'y a pas encore de 
date arrêtée. » 

Bênêdlde DUFOUR 

ALV scrabble, 35 Boulevard 
Denfert-Rochereau, à. Voi
ron. Séances les lundis et 
jeudis après-midi à 14 h, et 
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SCRABBLE SCOLAIRE  : la presse en parle ! 
Les écoles de Voiron initiées au jeu pédagogique 

(comité Dauphiné-Savoie)


