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Avril 2013 - Lundi 17h – Ecole Raoul Dautry - Limoges 

11 enfants, du CE2 au CM2 participent à un atelier scrabble. 
 

« J'annonce le tirage. Comme à chaque partie, il y en 

a toujours un qui m'interpelle : 
 - Pourquoi tu dis Algérie A, Egypte E et pas juste A 

et E ?... 
- Et pourquoi… ? 
  

Aujourd'hui la partie est basée sur les pluriels des 
noms et adjectifs. 
Le mot à trouver est CADEAU - 24 points - facile - 8 

enfants sur les 9 présents aujourd'hui ont trouvé.  
 - Ouais ouais !  hurlent les huit heureux. 

J'attends quelques secondes avant de réclamer à nouveau le silence. 

Puisqu'il s’agit des pluriels, je demande ce qu'on peut mettre au bout de CADEAU: 
 
 - X X X !!!  crient les enfants. 

Très vivant le scrabble à l’école !!! 
2ème mot à trouver NOYADE - 36 points - 

un peu plus difficile - personne n'a trouvé. 
Grosse déception des enfants....Mais ne 
nous attendrissons pas… 

On passe aux tirages suivants, toujours plus 
ou moins commentés par les enfants. 
 

  
 
Le temps passe vite, trop vite. Les parents viennent 

chercher les enfants à 18h. Nous devons arrêter, c'est 
fini pour aujourd'hui. 
 -Déjà !!! disent les gosses déçus. 

Je vais annoncer le classement. 
 - Bien sûr, c'est Luther qui a gagné ! dit Mathieu.  
- Eh bien non aujourd'hui ce n'est pas Luther mais 

Samy.  
L'intéressé hurle de joie : j'adore, j'adore, dit-il, c'est 

un jeu où on travaille et moi j'aime la compétition. 
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Antoine, lui nous dit : c'est bien mais j'en ferai pas ma vie, j'aimerai faire des 

compétitions mais c'est pas assez physique pour moi (on pourrait peut-être le mettre 
au ramassage, ça le ferait courir un peu !!!). 

 
Anthony, lui aime bien, mais n'a pas trop envie de faire de tournois, juste pour jouer 
comme ça avec les copains. 

 
Luther, toujours calme et posé, déclare : je suis 
fort en orthographe, j'aime la compétition donc 

j'aime beaucoup le scrabble. 
 
Les filles, beaucoup plus calmes aussi,  Morgane B, 

Morgane L, Chahinez et Rahima aiment bien venir à 
l'atelier scrabble tous les lundis. On apprend de 
nouveaux mots en s'amusant, à écrire sans faute 

d'orthographe !!! 
Pas toujours vrai mais ils ont encore beaucoup à apprendre et ils apprennent vite. 

  
Au revoir les enfants à lundi 
prochain... » 
 

Eliane Gibeau 

Animatrice du club 


