
SCRABBLE Junior 

 

Matériel : 

    -   82 jetons de lettres en plastique jaune 

    -   1 sac en toile bleue pour y placer tous les jetons 

    -   1 plateau de jeu réversible. Au recto, la version 5-7 ans présentant des mots déjà formés. Au 

verso, la version 7 ans et plus, très similaire au vrai Scrabble. 

    -   des jetons de score rouges 

 

Principe : 

Le jeu propose deux règles différentes selon l'âge des participants et leur aisance à manipuler 

les mots et les lettres. 

Pour les enfants de 5 à 7 ans ; 

On utilise le recto du plateau, qui comporte des mots déjà formés sur une grille. Chaque 

joueur prend 5 lettres au hasard dans le sac en toile et les pose devant lui, face visible. Chacun son 

tour essaie de recouvrir les lettres imprimées sur le plateau par ses jetons-lettres. Les joueurs sont 

obligés de partir de la première lettre du mot et de le compléter dans l'ordre jusqu'à la fin du mot. A 

son tour un joueur peut poser jusqu'à deux lettres, puis tire dans le sac autant de jetons qu'il vient de 

jouer. Un joueur qui finit un mot prend un jeton rouge. A la fin, quand toutes les lettres de tous les 

mots sont recouvertes, le joueur ayant remporté le plus de jetons gagne. 

Pour les enfants de 7 ans et plus ; 

On retourne le plateau côté verso. On se retrouve alors dans une configuration type Scrabble 

classique. La grille est vide de lettres, et compte certaines cases bleues et d'autres rouges (plus 

rares). Les règles sont très proches du Scrabble classique, aux différences suivantes: 

    -   les joueurs n'ont que 5 lettres devant eux, face visible 

    -   dès qu'un joueur recouvre une case rouge avec l'une de ses lettres, il prend un jeton.  

A la fin du jeu, celui qui a le plus de points l'emporte. 

Commentaires ; 

Cette version du Scrabble propose un jeu de pose guidé pour les 5 à 7 ans. On retrouve 

l'ambiance des parties de Scrabble adulte, où les jeunes joueurs font l'aller-retour avec leurs yeux 

entre le plateau et leurs lettres, à la recherche des meilleurs emplacements. Aucun vocabulaire 

particulier n'est nécessaire dans cette variante puisque les mots sont déjà imprimés. Néanmoins un 

brin de tactique peut servir puisqu'on pourra chercher à finir un mot d'un seul coup ou à ne pas faire 

avancer un mot qui permettrait à un adversaire de conclure à son tour. 


