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Après une première finale départementale organisée la semaine dernière à Irodouër, c’est Rennes qui 

accueille la seconde ce mercredi, dans la salle mise à notre disposition par le collège du Landry. 

Cette deuxième session regroupe 32 écoliers de CM1 et CM2, venus des écoles Notre-Dame de Lourdes 

d’Etrelles, St Martin de Guichen,  St Joseph de La Fresnais, St Martin de Mézières-sur-Couesnon, Ste Anne de 

Rannée et St François de St-Etienne-en-Coglès. Neuf membres du club de scrabble de Rennes (Marie-Christine, 

Adrienne, Renée, Marie-Thé, Brigitte, Claire, Marie-Hélène, Françoise et Thomas), ainsi que Philothée, élève de 

4ème, encadrent les enfants. Plusieurs enseignants et parents les accompagnent. 

L’après-midi débute par une phase d’initiation assurée par Marie-Christine. Les six écoles représentées 

participent pour la première fois à une telle finale et les enfants découvrent le scrabble duplicate. Marie-

Christine détaille donc les éléments de base nécessaires à la pratique de cette formule de scrabble, exemples à 

l’appui : présentation de la grille de jeu, du bulletin jeu et de la manière de le remplir (référencement 

alphanumérique, comptage des points), et répond aux nombreuses questions posées par les enfants. 

 
Tout le monde est attentif aux explications de Marie-Christine  

Après une petite pause, la partie officielle débute. Il faut bien se concentrer afin de trouver le meilleur 

mot possible avec les lettres du tirage.  

 
On réfléchit, on essaie et réessaie avant d’inscrire sa solution sur le bulletin jeu 



     
L’équipe d’arbitrage : Renée, Adrienne, Marie-Christine et Thomas 

La partie proposée aux enfants, préparée par Anne-Marie Nicolaïdes, Déléguée au scrabble scolaire au 

sein du Comité Bretagne, comporte huit coups pour un top à 416 points : 

1 VOLITEC VIOLET H4 26 

2 C+PEVIDZ VIVEZ 4H 40 

3 CDP+OSEU DÉCOUPES K3 76 

4 ITSAUHQ PIQUA 8K 45 

5 HST+RIIO HISTOIRE 8A 86 

6 JLUSTEA JALOUSE E5 56 

7 T+FORSOS FORTS 12A 39 

8 OS+AUXLN FAUX A12 48 

    416 
 

 

Au terme de la partie, place à la détente avec une tombola qui permet à une quinzaine d’enfants de 

repartir avec un petit lot. Puis vient l’annonce des résultats et du classement. 

 
Annonce des résultats 

 

Deux enfants sont récompensés pour leur 

première place dans leur niveau : 

. Tom DENET – CM1 – Ecole St François – St-Etienne-

en-Coglès (208 points, soit 50 %) 

. Alexane LE LAY – CM2 – Ecole St Martin – Guichen 

(304 points, soit 73 % !) 

 



         Félicitations à ces deux jeunes et à tous les enfants présents qui, comme leurs enseignants, nous ont 

montré leur intérêt pour le scrabble. Un grand merci à ces derniers et aux nombreux parents qui ont assisté à 

cette finale. 

 
Les enseignantes présentes – De gauche à droite : Anne GUSTAVE (Guichen) – Corinne BEUCHERIE (St-Etienne-en-Coglès) 

 Karine JUIGNET (Mézières-sur-Couesnon) – Marie-Hélène ANGER (La Fresnais) 

 

L’après-midi se conclut par un goûter dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

La liste des enfants qualifiés pour la finale régionale (prévue le mercredi 27 avril à Rennes) sera 

communiquée dès que les résultats des trois finales départementales (2 en Ille-et-Vilaine et 1 dans le Morbihan) 

seront regroupés. 
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