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Où en est le Festival  
des mots croisés ?
Année de transition pour un festival bien établi dans notre ville, 
2015 verra quelques changements plutôt favorables à un public 
de familles et d’enfants.  

Programme
les 16 et 17 mai

Tournoi  
des collèges  

Samedi 16 mai, à partir de 14 h

Faites vos jeux !
Dimanche 17 mai, de 11 h à 18 h, rue Gambetta 
et salle des Capucins, GRATUIT. 
Tous les jeux proposés aux familles et aux enfants donneront 
lieu à la remise de petits lots (dans la limite des stocks dis-
ponibles).
• Mots croisés : 16 panneaux effaçables seront à la dis-
position des joueurs. Seul, en couple, en famille, entre amis, 
toutes les combinaisons seront possibles pour résoudre des 
grilles simples, sans limite de temps et sans autre enjeu que 
celui de passer un bon moment ensemble.
• Grilles géantes de 600 cases de Jean Rossat, auteur 
du Festival.
• Scrabble scolaire : jeux dérivés du scrabble, esca-
lettres, scrabbles uniques, anacroisés, anaphrases, mots 
enchaînés... 
• Jeux d’adresse : jeux en bois, jeux géants et jeux 
d’adresse pour les enfants de tous les âges.
• Le Dico d’Is : les joueurs doivent épeler correctement 
des mots de la langue française. Trois mots épelés correcte-
ment  ? C’est gagné ! 
• Des livres et des jeux : des jeux de cartes pour jouer 
avec les mots et des livres sur les jeux et les mots croisés.
• Tombola  – Gaufres – buvette 

Tous ceux qui ont assisté à l’une ou l’autre des  
14 éditions passées du Tournoi des collèges 
s’accordent sur un point : c’est un challenge  

motivant pour les jeunes et pour leur public de parents 
et d’amis. Cette rencontre est maintenue en 2015.  
Le samedi 16 mai, les champions de 18 collèges 
disputeront des matchs d’un quart d’heure, avec 
des grilles inédites adaptées à des élèves de 5e. 
Comme dans une compétition sportive, il y 
aura du suspense et de l’émotion, et un résul-
tat impossible à pronostiquer. 
Le dimanche, le traditionnel tournoi régio-
nal des adultes n’aura pas lieu. Car de-
puis quelques années, le public local est  
plutôt clairsemé pour assister à ces joutes 
homériques invariablement remportées par 
les mêmes champions. Il fallait pour cette an-
née chercher ailleurs une forme de divertissement 
à partir des mots croisés, si fortement liés à l’image 
de notre ville. Les organisateurs ont fait le pari que les 
familles et les enfants viendraient plus facilement, pour 
peu qu’on leur propose des séquences de jeu sans es-
prit de compétition, sans limite de temps et sans autre  
enjeu que de menus cadeaux. Seul, en couple, en 
famille, entre amis… toutes les combinaisons seront 
possibles pour essayer de résoudre des grilles fa-
ciles sur tableaux effaçables, tandis que Jean Rossat  
animera sa grille géante pour les cruciverbistes en-
traînés, qui ne manquent pas dans le canton. D’autres 
types de jeu seront proposés, on en trouve le détail 
dans le programme distribué dans les boîtes aux lettres 
au début du mois.
Les deux journées du weekend sont inscrites dans le 
programme régional du Joli mois de l’Europe. Elles 
sont précédées, cette année encore, par l’opération 

Mots d’où ? Mots d’Is ! dans les 
commerces issois, entre le 5 et le 
16 mai.
Le Festival, c’est deux semaines 
pour s’ébrouer les neurones et 
les faire participer à la vivacité 
retrouvée du printemps…

www.motscroises.org
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