
REUNION « SCRABBLE SCOLAIRE » EN VISIO – 16 NOVEMBRE 2021 

Participants : Jean-Marc DELCOURT, Anne-Marie NICOLAIDES, Michel CHABAUD, Michelle BLOND, Marie-

Christine CHYCKI, Claire GIRARD, Marie-Thérèse GOUPIL et Françoise VAULEON. 

L’objet de cette réunion est de faire un premier point sur le démarrage de la saison 2021-2022. 

→ Anne-Marie résume la situation actuelle : pour le 29, une enseignante intéressée sur Quimper (est en 

poste sur deux écoles), plus Combrit ; pour le 56, école de Muzillac à voir, et le 35 « marche à fond ». Marie-Christine 

va renvoyer un mail aux six écoles partantes (Irodouër, Cancale, Maen Roch, Pléchâtel, et deux  nouvelles, Goven et 

La Fresnais) pour savoir où elles en sont sur les fiches jeux. 

Des contacts ont été pris, ou vont être pris, avec des écoles de Rennes : premier message envoyé par Marie-

Thé aux écoles Kerbaon et du Landry, contact prévu par Claire pour l’école Louise Michel, le rectorat ayant transmis 

aux écoles les infos envoyées par Anne-Marie en octobre. 

Anne-Marie a eu des contacts avec l’école de Cancale qui a créé son club. Cela lui permet d’avoir un code 

pour accéder à Duplitop Jeunes, sans avoir besoin de prendre une licence adulte. Quel kit proposer à cette école ? 

La Fédé dispose de deux offres : 

. un pack à 195 € avec 3 boîtes de 4 jeux et un tableau effaçable 

. un autre à 285 € avec les mêmes jeux mais un tableau magnétique. 

Le prix est moins élevé que sur le site du « Scrabbleur ». Dans un premier temps, le comité va prendre en 

charge un kit de jeux (155 €, avec guide pédagogique) qui permettra aux élèves de Cancale de jouer. 

Jean-Marc admet qu’il y a un point négatif : la non récupération des jeux non utilisés. A la limite, on 

pourrait laisser une seule boîte. Même si le scolaire n ‘est pas la préoccupation principale du Conseil 

d’Administration, il faut voir les écoles concernées : 

. Lanmodez : il n’y a plus de club, mais la salle est utilisée pour quelques compétitions organisées par 
Paimpol ; Jean-Marc va contacter cette école ; 

. Lamballe : contact à prendre aussi par Jean-Marc. Michelle (ou Françoise) récupèrerait ensuite les jeux ; 

. Servon-sur-Vilaine : Marie-Christine est d’accord avec Marie-Thé qui suggère de téléphoner au Directeur 
pour lui demander quel jour passer récupérer les jeux s’il ne fait plus de scrabble. 

→ Anne-Marie demande s’il ne serait pas judicieux d’intégrer à notre commission M. Denniel, Directeur de 

l’école d’Irodouër. Les avis sont partagés : Marie-Christine craint qu’après on ne sache plus qui fait quoi ; Jean-Marc 

pense que ça serait quand même bien si on veut aller plus loin que les fiches jeux et le scrabble scolaire. Et puis, 

M. Denniel peut nous apporter des éléments de réponse aux soucis de fonctionnement des clubs scolaires. Marie-

Christine va lui demander si participer à nos réunions sur le scolaire l’intéresse. 

→ Les fiches jeux sont une porte d’entrée pour la création d’un club scolaire. Jean-Marc et Marie-Christine 

soulignent que le but de notre démarche est d’aboutir à l’intégration du scrabble scolaire dans le projet 

pédagogique. Marie-Thé trouve que les fiches jeux ressemblent à un contrôle de français et pense qu’il serait utile 

de demander aux écoles leur ressenti après cette phase, puis après la finale scolaire : « toute action a intérêt à être 

évaluée pour perdurer ». 

→ Anne-Marie précise que le Directeur d’Irodouër a invité d’anciens élèves à participer à la phase « fiches 

de jeux » en cours. Il a l’air de vouloir aller plus loin que le scrabble scolaire : veut-il créer un « vrai » club de 

scrabble ? Il serait intéressant de l’entendre pour savoir ce qu’il projette pour la suite. Claire indique que dans son 

précédent club, on accueillait des enfants d’environ 9-10 ans : ils étaient intégrés au club et faisaient en début de 

séance une partie adaptée. 

 

La réunion prend fin à 11 h 20 et la prochaine rencontre consistera en un point sur le retour des fiches jeux 

prévu le 18 décembre. 
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