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Le tilleul, symbole de l’école 

Au cours d’une première phase pendant laquelle des élèves de CE2, CM1 et CM2 de cinq écoles 
brétilliennes ont planché sur des fiches de jeux comportant plusieurs exercices de vocabulaire, 48 d’entre eux 
(sur 179) se sont qualifiés pour l’étape suivante consistant en une initiation au scrabble duplicate suivie d’une 
partie permettant aux meilleurs d’accéder à la finale départementale. 

Compte tenu des contraintes sanitaires, la qualification pour la finale départementale se déroule en 
cinq demi-finales organisées dans chacune des écoles participantes. 

La première demi-finale s’est déroulée le mercredi après-midi 19 mai à l’école Saint Pascal d’Ossé. 
Accueillis par les institutrices Gwendoline et Claire, trois membres du club de scrabble de Rennes (Marie-
Christine, Claire et Françoise) et le Président du Comité Bretagne de Scrabble, Jean-Marc, ont permis aux 
enfants de découvrir le scrabble duplicate. Après une phase d’initiation assurée par Marie-Christine qui a pris 
tout le temps nécessaire à bien expliquer et répondre aux nombreuses questions des enfants, et une 
récréation de 5 minutes, les 14 enfants présents (4 CE2, 6 CM1 et 4 CM2) ont joué une partie de scrabble en 
huit coups. Après l’annonce des résultats et du classement, un goûter servi à table a clôturé une après-midi 
conviviale et appréciée de tous. 

            

 

      



La liste des élèves qualifiés pour la finale départementale (prévue le mercredi 23 juin après-midi si les 
conditions sanitaires le permettent) ne sera connue qu’à l’issue des cinq demi-finales, après regroupement de 
tous les résultats. En attendant, les premiers de chaque demi-finale peuvent s’entraîner… 

  
Après les efforts, le réconfort du goûter 

 

 
De gauche à droite, les trois premières : Agathe (CM1) – Maëlys (CE2) – Lise (CM2) 

qui ont reçu une petite récompense en attendant la finale départementale 

Toutes nos félicitations à elles et à tous les enfants, très attentifs et intéressés, avec qui nous avons passé un 
très bon moment. 
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