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C’est dans les locaux de l’école Les Terres Neuvas à Cancale que se déroule ce vendredi 28 mai la 3ème 
demi-finale du concours de scrabble scolaire. Nous voilà sur la Côte d’Emeraude, dans une école récemment 
rénovée, tout près du port et de la plage… dont nous profiterons une autre fois ! 

Nous sommes quatre du club de scrabble de Rennes (Marie-Christine, Claire, Renée et Françoise) à 
assurer cette après-midi auprès des enfants de CM1 (4) et de CM2 (3) qui ont franchi avec succès l’étape 
qualificative des « feuilles de jeux ». Leurs institutrices Gabrielle et Christelle nous accueillent puis rejoignent 
les autres enfants de leur classe respective puisque nous intervenons sur le temps scolaire.  

C’est la 3ème participation de cette école au concours de scrabble scolaire. En 2019, un élève de CM2 
avait pris la 3ème place de la finale départementale. En 2020, six élèves étaient qualifiés pour la finale. Prévue 
le 18 mars à Irodouër, elle avait dû être annulée à cause du confinement débuté la veille. C’est donc avec 
impatience qu’enseignantes et enfants attendaient le rendez-vous d’aujourd’hui ! 

            
             Au fond, les trois enfants de CM2, avec Claire          Renée à l’arbitrage ; Marie-Christine explique le jeu et le bulletin… 

          
                               …et répond aux questions                                                                     Les enfants de CM1 



L’animation de cette après-midi commence par une phase d’initiation au scrabble duplicate. Assurée 
par Marie-Christine, elle consiste à expliquer aux enfants comment jouer : la découverte de la grille, du 
bulletin jeu (son utilité, la façon de le remplir…) et du décompte des points, nécessite une approche adaptée à 
ce jeune public. Elle est suivie de trois coups d’essai pour mettre en application les explications données et 
répondre aux dernières interrogations. Vient ensuite la partie officielle qui comporte huit coups. Après 
l’annonce des résultats et du classement, c’est le temps de la détente avec un goûter servi à table qui permet 
de clôturer l’après-midi de façon conviviale. 

 

 
De gauche à droite, les deux premières : Azilis (CM2 – 1ère) et Léony (CM1 – 2ème), 

avec leur récompense (quelques gourmandises, un marque-page et un stylo) 

Félicitations à ces deux premières élèves de Cancale qualifiées pour la finale départementale (prévue le mercredi 
23 juin) et à l’ensemble des enfants présents qui ont bien apprécié la séance. 

∞   ֍   ∞   ֍   ∞ 
 

 
Galerie vitrée, coursive, cour intérieure arborée 


