
	
	
		

Atelier	Les	techniques	de	la	Haute	Définition	
Inventez,	créez	vos	définitions	pour	quelques	mots	sélectionnés	pour	cet	
atelier…	puis	comparez-les	à	celles	des	autres	participants.	Et	causons-en.	

11H00	–	11H45				•		 15H15	–	16H00	

	
Atelier	On	s’en	grille	une	et	on	fait	un	tabac	!	
Construire	une	grille	:	à	 la	découverte	les	principes	de	base,	des	idées	et	
des	conseils	pour	réussir	cet	exercice	stylé.		Avec	l’aide	de	dictionnaires	!		

11H45	–	12H30					•		 16H00	–	16H45	

	
Atelier	Ensemble,	prenons	une	bonne	résolution	
Comment	débuter	dans	la	résolution	d’une	grille	?	Souvent	difficile	de	se	
lancer	 seul	 à	 l’aventure.	 Alors	 mettons	 nous	 à	 plusieurs	pour	 remplir	
une	grille.	Découvrez	le	B	A	BA	et	partageons	des	astuces.	

10H15	–	11H00			•			15H15	–	16H00	

	
Fil	rouge	Ne	pas	hésiter	à	tirer	la	langue	
Un	MOT	 proposé	 pour	 cette	 journée.	 Proposez	 vos	 définitions	 de	 ce	
MOT,	collez-les	sur	notre	mur…	et	découvrez	dans	quels	univers	chacun	
s’est	envolé	avec	humour,	finesse,	poésie,…	
Les	meilleures	définitions	retenues	par	le	Jury	seront	récompensées.	

10H00	–	16H00	

	
Jeux	de	lettres	Remuer	c’est	gagner	
Atelier	Scrabble®	et	mélange	de	lettres.	

11H00	–	11H45				•			15H15	–	16H00	

	
Dictée	À	la	lettre	près	
Une	 dictée	 concoctée	 par	 un	 expert,	 Jean-Pierre	 Colignon,	 truffée	
d’humour	et	de	pièges.	Les	meilleures	copies	seront	récompensées.	

14H30	–	15H15	



Championnat	mots-croisites	
Trois	épreuves	de	45	mn	pour	les	candidats	qualifiés	en	juillet	à	l’issue	de	
l’épreuve	 de	 sélection.	 Pour	 le	 classement	 final,	 seul	 compte	 le	 total	
d’erreurs	cumulées.	Les	éventuels	ex-æquo	seront	départagés	 lors	d’une	
épreuve	d’1/4	d’heure	avec	un	QCM	sur	les	mots	de	la	francophonie.	

10H00–	10H45					•				11H45	–	12H30				•					15H00	–	15H45		

	
Conférences	Prendre	au	mot	
•1•			 Jean	Pruvost,	lexicologue,	lexicographe.	 	

Une	croisade	dans	les	dictionnaires	 	
•2•			 xxxxxxx.		

xxxxxxxxxxxxxxx	
•3•			 Yves	Cunow,	verbicruciste.	 	

Cachez	ce	sens	que	je	ne	saurais	voir	 	 	 	
•4•			 Daniel	Lacotte,	écrivain,	journaliste.	

	 Truculence,	quand	tu	nous	tiens	!		
•1•		10H00	–	10H45						•2•		11H15	–	12H00	
•3•		14H30	–	15H150				•4•		15H45	–	16H30	

	
Dédicaces		Hors	tôt	graphes,	autographes	
Des	verbicrucistes	et	des	auteurs,	des	humoristes,	des	lexicologues	 à	
votre	rencontre	pour	la	dédicace	de	leurs	meilleurs	œuvres.	

12H00	–	13H00					•		 15H30	–	17H00	
	

Pour	plus	d’informations	:	
www.alacroiseedesmots.com	

antony2016@alacroiseedesmots.com	
	

De	nombreux	lots	récompenses	pour	les	
participants	et	les	champions.		

	

Participation	&	Inscription	
•	Accès	aux	ateliers,	conférences	et	rencontres	:	
Contribution	reversée	au	Lion’s	Club	
10	€	par	personne,		

avec	une	boisson	(café/thé	ou	jus	de	fruit)	
	 20	€	Conditions	Famille	:	2	adultes,	2	enfants	

avec	deux	boissons	(café/thé	ou	jus	de	fruit)	
•	Participation	au	Championnat	Mots-croisistes	:		
10	€	par	personne	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

7239749
ISBN 978-2-03-592882-5

Vous êtes féru de jeux de lettres ?

Voici, pour vous distraire, plus de 80 jeux plus ludiques les uns 
que les autres. 
●  Divertissez-vous avec des anagrammes, des mots croisés, des 

mots rompus, des jeux de syllabes… sur les thèmes suivants : 
géographie, beaux-arts, stars césarisés, athlètes médaillés, grands 
comiques, meilleurs crus, animaux et lexicographes renommés. 

●  Raccrocher des lettres à d’autres encore inconnues ou déjà placées, 
mélanger des lettres ou des syllabes pour les replacer dans 
le bon ordre, triturer les mots et leurs sens, tout se rapporte 
inéluctablement à l’univers anagrammatique. Votre plaisir sera 
exclusif et enivrant : trouver à placer le bon mot.

●  Ces jeux sont autant des promenades à la recherche du temps perdu 
que des découvertes de l’inconnu !

L’association « À la croisée des mots », présidée par Yves Cunow, vise à développer 
l’intérêt et le goût du public pour les jeux de lettres.

Plus de 80 jeux de lettres
Plus de 80 jeux de lettres

www.editionlarousse.fr
4,99 €  
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