Petit tournoi entre amis
Une partie de Scrabble sans chichi, au long cours...
Bruce DEMAUGÉ-BOST
École Federico García Lorca
Classe de CE2-CM1-CM2
1 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
“Un délice partagé compte double, c’est comme au Scrabble.”
Elisabeth Brami, Les heures secrètes

Depuis plusieurs années, nous organisons régulièrement des parties de Scrabble en classe. Vocabulaire, Orthographe, Conjugaison, Calcul, les intérêts de l’activité sont légion pour les apprentissages... En parallèle, nous proposons des parties au
long cours (un coup par semaine, sur huit semaines)
aux autres classes de CE2-CM1-CM2 de l’école.

Le dictionnaire ODS 7 (Officiel du Scrabble –
version 7) sera notre ouvrage de référence. Noms
propres et mots composés ne sont pas acceptés.
Le fair play étant de rigueur, chacun se gardera d’utiliser un des solveurs disponibles en ligne et de
l’effet Topaze. Il n’y a rien à gagner, si ce n’est le plaisir
de jouer ensemble.

Dernièrement, une erreur d’adressage m’a amené
à inviter par inadvertance à une classe d’une autre
école de se joindre à nous. Celle-ci a répondu positivement et, du coup, notre petit tournoi interne a
changé de dimension. Comme l’activité pourrait
intéresser d’autres établissements, nous proposons
à tous les enseignants intéressés de se joindre à
nous.

Vous avez la possibilité de jouer dans votre
coin, en récupérant chaque semaine les réponses
sur http://bdemauge.free.fr, ou via la balise Twitter
#scrabble2018, mais vous pouvez également participer “officiellement” en envoyant chaque semaine
votre réponse sur https://tinyurl.com/y9h8uz8d

Il s’agit d’un duplicate : tout le monde joue avec
les mêmes lettres et tente d’obtenir le meilleur
score. J’ai fait en sorte que le “top” (le score le plus
élevé réalisable avec un tirage donné) fasse systématiquement partie du vocabulaire connu par des
élèves d’élémentaire.

Les dates des vacances scolaires variant selon
les zones, deux pauses auront lieu en février et
mars. Vous trouverez ci-contre le calendrier prévisionnel des tirages et des réponses.
Il n’est pas indispensable de posséder de jeu de
Scrabble pour jouer (un écran ou un vidéoprojecteur suffit), mais c’est néanmoins préférable et
bien plus pratique pour manier les lettres.

Coup

Date limite de réponse

Diffusion des résultats

1

samedi 20/01/2018 12h00

lundi 22/01/2018

2

samedi 27/01/2018 12h00

lundi 29/01/2018

3

samedi 03/02/2018 12h00

lundi 05/01/2018

4

samedi 10/02/2018 12h00

lundi 12/02/2018

5

samedi 03/03/2018 12h00

lundi 05/03/2018

6

samedi 17/03/2018 12h00

lundi 19/03/2018

7

samedi 24/03/2018 12h00

lundi 26/03/2018

8

samedi 31/03/2018 12h00

lundi 02/04/2018

Pour en savoir plus…
Le site de la Fédération Française de Scrabble
https://www.ffsc.fr/jeunes.php?page=pedagogie

Les observations et questions peuvent m’être
adressées à bdemauge(arobase)hotmail.com ou via Twitter, sur @classedebruce
Bonne partie !
13 janvier 2018
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Rappel : le premier mot formé, horizontalement ou verticalement, doit obligatoirement avoir une de ses lettres positionnée sur la case H8. Il compte double.

Légende

Nos autres trouvailles...

Réponse à communiquer avant
le 20 janvier 2018 à 12h00 à :

Lettre compte double
Lettre compte triple
Mot compte double
Mot compte triple
https://tinyurl.com/y9h8uz8d
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