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2020 – 2021 

Ecole Saint Pascal - OSSÉ 

 
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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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.  

∞   ֍   ∞   ֍   ∞ 

 
Une partie de l’école (classe des CM1) 

∞  ֍  ∞  ֍  ∞ 
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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 

∞  ֍  ∞  ֍  ∞ 
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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.  

 
Une nature bien présente dans et autour de l’école Saint Michel 

 

∞   ֍   ∞   ֍   ∞ 
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L’école Anne Boivent de Maen Roch nous reçoit ce mercredi 2 juin pour la 5ème et dernière demi-
finale du concours de scrabble scolaire. Maen Roch est une commune nouvelle née en 2016 de la réunion de 
St-Brice-en-Coglès et St-Etienne-en-Coglès ; en gallo, son nom signifie « la ronde des pierres » et ses habitants 
sont appelés les Maenroquois/es. 

Accueillis par le Directeur M. Harel et sa collègue Nolwenn Vallée, trois membres du club de scrabble 
de Rennes (Marie-Christine, Claire et Françoise) et le Président du Comité Bretagne, Jean-Marc Delcourt, 
rencontrent sept élèves qualifiés lors de la phase « fiches de jeux ». 

C’est la 3ème participation consécutive de l’école Anne Boivent au concours de scrabble scolaire. Lors 
de la 1ère édition, en 2019, six élèves avaient joué la finale départementale. En 2020, 14 élèves étaient 
qualifiés pour la finale prévue le 18 mars, mais celle-ci avait dû être annulée à cause du confinement débuté la 
veille. M. Harel et ses enfants de CM2 attendaient donc avec impatience le rendez-vous d’aujourd’hui.  

         
Enfants et enseignants attentifs aux explications de Marie-Christine et Jean-Marc 

 

   
Après les questions que les enfants n’hésitent pas à poser, réflexion et concentration pour trouver le meilleur mot possible 

  



La séance commence par une initiation au scrabble duplicate. Assurée par Marie-Christine, elle 
consiste à expliquer aux enfants comment jouer : la présentation de la grille et du bulletin jeu (son utilité, la 
façon de le remplir…), la manière de compter les points puis les bases du jeu (placement des mots et raccord 
avec ceux déjà posés, utilisation des lettres « chères », mots non admis…) sont un préalable indispensable 
avant de commencer une partie. Trois coups d’essai permettent ensuite de mettre en application les 
explications données et de répondre aux dernières interrogations. Après une petite pause récréative, les 
enfants abordent la partie officielle qui se joue en huit coups. L’après-midi se termine par l’annonce des 
résultats et du classement, puis le partage d’un moment convivial autour d’un goûter bien mérité. 

 
Le groupe des enfants présents entourés de Mme Vallée et M. Harel 

    
Les trois premiers du classement : Enéa (2ème) – Arthur (1er) et Naïlys (3ème) 

Félicitations à Arthur d’ores et déjà qualifié pour la finale départementale (prévue le mercredi 23 juin), et à 
l’ensemble des enfants présents qui, comme M. Harel et Mme Vallée, ont apprécié cette découverte du scrabble. 



   

Après l’effort, le réconfort du goûter 

Derniers regards sur l’école… 

     
             L’école côté rue               L’espace plantations 

 

 

∞   ֍   ∞   ֍   ∞ 

 

 

 

 

 


