
CONCOURS DE 
SCRABBLE SCOLAIRE 

2020 – 2021 

Ecole Saint Joseph - IRODOUËR 

 

Ce mercredi 28 mai, nous prenons la direction de l’Ouest du département, plus précisément de l’école 
Saint Joseph à Irodouër, pour la deuxième finale locale du concours de scrabble scolaire. 

Accueillies par le Directeur Jean-Loïc Denniel et son collègue Guillaume Hamon, trois membres du club 
de scrabble de Rennes (Marie-Christine, Marie-Thé et Françoise) et la Déléguée au scrabble scolaire au sein du 
Comité Bretagne, Anne-Marie Nicolaïdes, rencontrent les dix élèves qualifiés. Ces enfants de CM1 (6) et de 
CM2 (4), qui attendaient avec impatience ce rendez-vous, sont dans deux salles contigües afin d’éviter le 
brassage entre élèves de classes différentes.  

C’est la 3ème participation consécutive de l’école Saint Joseph au concours de scrabble scolaire. Pour 
la 1ère édition en 2019, cinq élèves avaient joué la finale départementale… remportée par une élève de cette 
école. En 2020, 10 élèves étaient qualifiés pour la finale brétillienne, mais celle-ci, prévue le 18 mars à 
Irodouër, avait dû être annulée à cause du confinement commencé la veille ! C’est donc une grande 
satisfaction de pouvoir jouer cette année, même si les conditions d’organisation doivent être adaptées au 
contexte sanitaire encore particulier. 

            
M. Denniel et les enfants de CM2 – Marie-Christine (Présidente Club de Rennes) et Marie-Thé (Club de Rennes) 

 

    
M. Hamon et les enfants de CM1 – Françoise (arbitre) et Anne-Marie (Déléguée scolaire sur le Comité Bretagne) 



 M. Denniel a créé un club de scrabble scolaire au sein de son école, le seul dans le département à être 
actuellement affilié à la Fédération Française de Scrabble. Cette adhésion permet d’obtenir des documents 
pédagogiques, du matériel en relais avec le comité régional, des parties à rejouer avec les enfants… Grâce au 
travail sur le vocabulaire et à l’entraînement au scrabble effectué en classe, la phase d’initiation assurée cette 
après-midi par Marie-Christine et Françoise ne prend pas beaucoup de temps : les enfants connaissent le 
référencement alphanumérique et le comptage des points ; reste l’utilisation du bulletin jeu à expliquer avant 
de passer à la partie officielle qui comporte huit coups. L’annonce des résultats et du classement est suivie 
d’un goûter servi à table qui permet de clôturer l’après-midi de façon conviviale. 

 
Les deux premiers : Mathéo (CM1 – 2ème) et Lucrezia (CM2 – 1ère), 

récompensés par quelques gourmandises, un marque-page et un stylo 

Félicitations à ces deux jeunes d’Irodouër d’ores et déjà qualifiés pour la finale départementale (prévue le 
mercredi 23 juin), et à l’ensemble des enfants présents qui, comme M. Denniel et M. Hamon, nous ont montré leur 
intérêt pour le scrabble.  
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Une partie de l’école (classe des CM1) 


