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A l’attention des directeurs d’écoles élémentaires 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

 

La section "Jeunes et Scolaires" du Comité Franche-Comté de Scrabble organise la 

7ème édition du Concours des Ecoles à l'intention des élèves de cycle 3. Vous 

trouverez ci-joint toutes les indications nécessaires pour y faire participer vos élèves 

et notamment : 

 

1) La feuille de jeux  

2) Le règlement de l'épreuve 

3) Les coordonnées des référents  

 

La durée du test n’est que de 30 minutes et nous nous chargeons de sa correction. Il 

pourra être disputé dans votre établissement entre le 6 octobre et le 10 novembre 

2011. Les feuilles de jeux sont à retourner au plus tard le 16 novembre 2011au 

référent de votre circonscription. 

 

Les élèves ayant obtenu les meilleurs scores participeront à la  finale régionale le 

mercredi 1er février 2012, consistant en une initiation au Scrabble Duplicate, suivie 

d'une partie spécialement destinée aux jeunes. Cette finale sera organisée sur 

plusieurs centres, afin de permettre à un maximum d’élèves d’y participer. Chaque 

école aura au moins un représentant sélectionné. Tous les participants à cette finale 

recevront un diplôme de la Fédération Française de Scrabble. Les meilleurs d’entre 

eux auront également l’occasion de participer à la  finale nationale de ce 

concours. 

 

Si par ailleurs vous êtes intéressé par la mise en place d’une activité Scrabble dans 

votre classe, n’hésitez pas à contacter le comité qui pourra vous y aider. 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.  
 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

Avec nos remerciements anticipés, nous vous prions d'agréer nos bien sincères 

salutations. 
 Mme Anne ALBINI  

Responsable du Concours des Ecoles  

Tél : 03 .81.37.94.87         mél : albiniscrabble@laposte.net    

http://www.scrabblefranchecomte.fr/scrabble-scolaire/ 
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