CONCOURS DE SCRABBLE SCOLAIRE 2016-2017
À l’attention des directeurs d’écoles élémentaires et principaux de collèges
Madame, Monsieur,
La convention cadre qui lie depuis 2012 la Fédération Française de Scrabble (FFSc) au Ministère de
l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, a été renouvelée pour trois nouvelles
années le 3 avril 2015 (texte disponible sur http://www.ffsc.fr/jeunes.php?page=accueil). Cette
convention engage notamment la FFSc à organiser des concours scolaires.
Dans ce contexte, la section "Jeunes et Scolaires" du Comité Pays de la Loire de Scrabble organise
sa 9e édition du Concours de Scrabble scolaire à l'intention des élèves des écoles élémentaires
(CE2 à CM2) et des collèges (toutes classes). Ce concours existe depuis 2003 et a rassemblé plus
de 30000 enfants sur toute la France en 2015/2016, dont 2773 dans la région Pays de la Loire (57
établissements scolaires participants). 6 jeunes de la région ont participé à la finale nationale à
Paris.
Ci-joint, vous trouverez tous les documents nécessaires pour y faire participer vos élèves, à savoir :
1) Le règlement de l'épreuve
2) La feuille de jeux, ainsi que les consignes et solutions
3) Le fichier Excel à renvoyer par courriel au référent indiqué (simultanément avec l’envoi
postal des feuilles de jeux)
4) La liste des centres accueillant une finale locale et les coordonnées des référents pour
chacun d’eux.
La durée du test n’est que de 30 minutes et nous nous chargeons de sa correction. Il pourra être
disputé dans votre établissement à la date de votre convenance. Les feuilles de jeux sont à
retourner au plus tard le 30 novembre 2016 au référent du centre le plus proche de votre
établissement.
Les élèves ayant obtenu les meilleurs scores participeront à une finale locale consistant en une
initiation au Scrabble Duplicate, suivie d'une partie spécialement adaptée aux jeunes. Cette
épreuve se déroulera hors temps scolaire.
Chaque établissement aura au moins un représentant sélectionné. Les meilleurs participants à
cette finale locale pourront se qualifier pour la finale régionale qui se tiendra le 11 mars 2017 à
Carquefou, voire la finale nationale de ce concours programmée le 3 juin 2017 à Paris.
Si par ailleurs vous êtes intéressé par la mise en place d’une activité Scrabble dans votre classe ou
sur le temps périscolaire, n’hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons notamment vous proposer
une aide matérielle et une formation.
Vous pouvez visionner à cette adresse http://www.ffsc.fr/scolaires.php?page=videos un montage
vidéo présentant les moments-clés d’une séance de Scrabble filmée dans une classe de CM2, puis
le point de vue d’un inspecteur de l’Éducation Nationale. Ce type d’activité est parfaitement
transposable au collège, dans le cadre des enseignements obligatoires, de l’accompagnement
éducatif ou d’un atelier périscolaire.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, nos bien sincères salutations.
Mme Marie-Claude Derosne, déléguée scolaire régionale de la FFSc
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