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Direction le sud-est de l’Ille-et-Vilaine en ce lundi 31 mai pour la 4ème demi-finale du concours de 
scrabble scolaire : nous rejoignons sous le soleil l’école Saint Michel de Pléchâtel. 

Accueillies par Stéphanie, enseignante en CE2-CM1, nous nous installons dans la salle polyvalente qui 
jouxte l’école. Nous sommes trois à œuvrer aujourd’hui (Marie-Christine, Marie-Thé et Françoise) auprès des 
six enfants qualifiés (2 CE2, 2 CM1 et 2 CM2). C’est la première participation de cette école au concours de 
scrabble scolaire. Comme à Cancale, les enseignantes Stéphanie et Juliette ne restent pas avec nous car elles 
sont dans leur classe avec les enfants non qualifiés. Mais elles passent chacune leur tour au cours de la séance 
afin de découvrir comment elle se déroule.  

Notre intervention débute par une 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 ces élèves dont la plupart n’ont 
jamais joué au scrabble. Elle est suivie de trois coups d’essai pour mettre en application les explications 
données et répondre aux dernières questions. Une petite pause récréative est la bienvenue avant de 
poursuivre la rencontre par la partie officielle qui se joue en huit coups. Après l’annonce des résultats et du 
classement, un goûter servi à table permet de terminer la séance par un moment de détente très convivial. 

           
Le temps des explications… 

    
puis de la mise en application avant un goûter bien mérité 



 
Le premier de chaque niveau : Aëlys (CM1 – 1ère) - Chloé (CM2 – 2ème) et Timéo (CE2 – 4ème), 

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

Félicitations à ces trois élèves de Pléchâtel qui ont assuré leur place en finale départementale (prévue le 
mercredi 23 juin), et à tous les enfants présents qui ont apprécié cette après-midi bien différente de leur emploi du 
temps habituel.  
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Une nature bien présente dans et autour de l’école Saint Michel 


