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Après une année où la pandémie ne nous avait pas permis de réunir plusieurs écoles pour la finale 

départementale de scrabble scolaire, nous sommes heureux de  pouvoir l’organiser normalement cette année… 

ou presque puisqu’il faut encore porter le masque. Compte tenu du nombre important d’enfants qualifiés (80), 

cette finale brétillienne se fait en deux temps : une première finale aujourd’hui et la seconde la semaine 

prochaine. Cette phase départementale est qualificative pour la finale régionale qui se déroulera le mercredi 

27 avril à Rennes. 

Ce premier regroupement compte 36 enfants de CE2, CM1 et CM2, venus des écoles Saint-Joseph 

d’Irodouër, Anne Boivent de Maen Roch et Les Terre-Neuvas de Cancale, et 5 collégiens (de 6ème et 5ème) 

auparavant scolarisés en primaire à Irodouër. Nous sommes accueillis dans la salle multifonctions d’Irodouër 

par le Directeur de l’école, Jean-Loïc Denniel, et son collègue Guillaume Hamon. Sept membres du club de 

scrabble de Rennes (Marie-Christine, Adrienne, Renée, Marie-Thé, Brigitte, Françoise et Thomas), le Président 

du Comité Bretagne Jean-Marc Delcourt, la Déléguée au scrabble scolaire au sein du Comité Bretagne, Anne-

Marie Nicolaïdes, et le Délégué au scrabble scolaire sur le Morbihan, Michel Chabaud, encadrent les élèves 

qualifiés qui attendaient avec impatience ce rendez-vous. Plusieurs enseignants et parents les accompagnent. 

L’après-midi débute par une phase d’initiation commune assurée par Marie-Christine. Les trois écoles 

représentées proposant une activité scrabble au sein de leur établissement (deux d’entre elles ont d’ailleurs 

créé un club scolaire en leur sein), les enfants ont déjà des connaissances grâce au travail sur le vocabulaire et à 

l’entraînement au scrabble effectué en classe. Marie-Christine rappelle donc les éléments de base nécessaires 

à la pratique du scrabble duplicate : présentation de la grille de jeu, du bulletin jeu et de la manière de le remplir 

(référencement alphanumérique, comptage des points), et répond aux questions des enfants. 

 
Présentation par Marie-Christine – De gauche à droite, l’équipe d’arbitrage : Renée, Anne-Marie, Michel, Adrienne et Jean-Marc 

 
Enfants, enseignants et parents, tout le monde écoute avec attention les explications 



Vient ensuite le temps de la concentration et de la recherche du meilleur mot possible à faire avec les 

lettres du tirage. Les parties proposées aux enfants diffèrent selon leur niveau : une partie en huit coups pour 

ceux du primaire, préparée par Anne-Marie, et une en douze coups pour les collégiens, concoctée par Marie-

Christine. Les enfants sont donc répartis dans deux salles. 

 
On réfléchit, on essaie et réessaie avant d’inscrire sa solution sur le bulletin jeu, ici pour les primaires… 

 
… et là pour les collégiens 

Au terme des deux parties, place à la détente avec une tombola qui permet à une quinzaine d’enfants 

de repartir avec un petit lot.  

 
L’annonce des résultats 

Puis vient l’annonce des résultats et du classement. Quatre enfants sont récompensés pour leur 

première place dans leur niveau : 

. Gwen-Aël QUERNÉE – CE2 – Ecole St-Joseph – Irodouër 

. Louison GASPAROTTO LE DILLIAU – CM1 – Les Terre-Neuvas – Cancale 

. Valentin GOUGEON – CM2 – Ecole St-Joseph – Irodouër 

. Timothé FILEAUX – Collège (5ème)  



            
De gauche à droite : Gwen-Aël (CE2), Louison (CM1), Valentin (CM2) et Timothé (5ème) 

Félicitations à ces quatre jeunes et à l’ensemble des enfants présents qui, comme leurs enseignants, 

nous ont montré leur intérêt pour le scrabble. Un grand merci à ces derniers et aux nombreux parents qui ont 

assisté à cette finale. 

La liste des enfants qualifiés pour la finale régionale sera communiquée dès que la deuxième finale 

départementale 35 et la finale morbihannaise seront effectuées. 

 

L’après-midi se conclut par un goûter dans une atmosphère chaleureuse et conviviale 

Ci-dessous, chacun reconnaîtra son école... 
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