
CONCOURS DE SCRABBLE SCOLAIRE 2021-2022

Septembre 2021

À l’attention des équipes pédagogiques des écoles élémentaires et des collèges

Madame, Monsieur,

Une  convention  cadre  lie  depuis  2012  la  Fédération  Française  de  Scrabble  (FFSc)  au  Ministère  de
l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Elle a été reconduite pour la deuxième fois
en 2018 (texte disponible sur http://www.ffsc.fr/jeunes.php?page=accueil) et son renouvellement est en
cours. 
Conformément aux engagements pris, la FFSc organise chaque année un grand Concours de Scrabble
scolaire destiné aux élèves des écoles élémentaires (CE2 à CM2) et des collèges (6 e-5e), concours que nous
relayons à l’échelon régional. 

Ci-joint, vous trouverez tous les documents nécessaires pour faire participer vos élèves à l’édition 2020-2021 :
1) Le règlement de l'épreuve
2) La feuille de jeux
3) Les consignes et solutions
4) Les coordonnées du référent pour votre secteur géographique
5) Un fichier Excel à remplir par vos soins (liste des élèves participants)

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 renvoyer au plus tard le
30 novembre 2021 au référent indiqué, accompagnées obligatoirement d’un envoi par courriel de la liste
des élèves au format Excel ou équivalent.
Si  vous le souhaitez,  vous  pouvez préalablement  à la  passation du test  familiariser  vos  élèves avec le
support  en les  entraînant  sur  des  modèles  d’éditions  antérieures  du concours,  que vous  trouverez  ici  :
http://www.ffsc.fr/jeunes.php?page=concours.

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 déroule hors
temps  scolaire).  Chaque  établissement  aura  au  moins  un  représentant  sélectionné.  Les  meilleurs
participants  à  la  finale  locale  pourront  se  qualifier  pour  la  finale  régionale,  voire  la  finale  nationale
programmée le 4 juin 2022 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  vous  y  aider,  en  vous  proposant
notamment aide matérielle et formation. 
Vous pouvez visionner ici https://www.ffsc.fr/jeunes.php?page=videos sur le site de la Fédération Française
de Scrabble un montage vidéo présentant les moments-clés d’une séance de Scrabble filmée dans une
classe de CM2, ainsi que 12 tutoriels pour vous aider à mettre en place l’activité, Vous pouvez également
vous enregistrer gratuitement sur le site de la Fédération Internationale de Scrabble Francophone afin de
recevoir  diverses  informations  et  exercices  pour  vos  élèves  (https://www.fisf.net/scrabble-et-
pedagogie.html).

Nous  restons  à  votre  disposition  pour  tous  renseignements  complémentaires  et  vous  prions  d'agréer,
Madame, Monsieur, nos bien sincères salutations.

M. Bouet Jean-Pascal
Délégué scolaire du comité Val de Loire 
Tél. : 06 85 63 59 07 – Courriel : jipit@orange.fr
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