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Avec le Coup de Pouce Clé, les enfants jugés fragiles en lecture par leurs enseignants 
de cours préparatoire bénéficient à plein du travail fait en classe. Résultat de cette 
complémentarité : 80 % deviennent bons ou moyens lecteurs dès la fin de l’année scolaire.

Faire progresser les enfants dans l’apprentissage de la lecture est un premier acquis.  
Le Coup de Pouce Clé va plus loin : à un accroissement des connaissances, il ajoute un 
accroissement des compétences. 

Toutes les évaluations montrent en effet, pour la grande majorité des enfants bénéficiaires 
d’un Coup de Pouce Clé, une amélioration significative de l’envie d’apprendre, du goût 
pour lire, de la confiance en soi. Autant de moteurs pour la réussite future de l’enfant.

Autre ingrédient de la réussite : l’engagement des parents. Si les parents « voient quelque 
chose qu’ils peuvent faire, tout en voyant aussi que ça marche, que leur enfant devient 
plus à l’aise à l’école, ils en retirent des idées, de nouveaux gestes à leur portée pour 
aider leur enfant à réussir. »*  

Apporter des plus à des enfants qui ont moins, dynamiser les cultures familiales, agir en 
complémentarité avec l’école : c’est ‘l’ADN’ des clubs Coup de Pouce, mis en œuvre 
par les municipalités, avec le soutien financier de l’État et de la société civile, et avec 
l’assistance technique des Ingénieurs Coup de Pouce.

Notre nouveau nom - Association Coup de Pouce Partenaire de la réussite à l’école - est 
le reflet de cette réalité.

Grâce à un dispositif spécifique, agissant à la fois sur les compétences et les connaissances, 
et grâce à la mobilisation de tous - enseignants, élus, chercheurs, parents, techniciens 
de la réussite éducative, membres de la société civile… -, on peut prévenir l’échec 
scolaire précoce.

Dans ce rapport, les témoignages de tous les acteurs montrent avec quelle efficacité 
les clubs Coup de Pouce mobilisent énergies et talents au service de la réussite à l’école 
d’enfants de France qui, au départ, ne bénéficiaient pas des mêmes chances que 
d’autres, plus favorisés.

Robert BOURVIS
Président de l’Association Coup de Pouce

Agir ensemble
contre l’échec scolaire précoce

Éditorial

* Françoise Lorcerie (CNRS-IREMAM Aix-en-Provence) :  
« Mettre les parents dans le coup : les clubs Coup de Pouce Clé »



Ils ont choisi d’apporter leur soutien à l’action que mène l’Association Coup de Pouce en faveur de 
la réussite scolaire pour tous. Ils expliquent pourquoi.

>  NIcOle NOTAT
ANCIENNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA 
CFDT, PRÉSIDENTE FoNDATRICE DE VIGEo 
ET ADMINISTRATRICE DE LA FoNDATIoN 
ALPhAoMEGA.

« J’ai été séduite par la méthode qui est 
collaborative parce qu’elle mobilise tous 
les acteurs qui vont jouer un rôle dans la 
réussite de l’opération. J’ai eu l’occasion 
aussi de voir les retours des enseignants et 
des parents. C’est fantastique d’observer 
combien ils disent eux-mêmes que les 
résultats sont probants. »

>  DeNIS OlIVeNNeS   
PRÉSIDENT DE LAGARDèRE ACTIVE ET 
ADMINISTRATEuR DE L’ASSoCIATIoN 
CouP DE PouCE 

« S’il y a bien un enjeu vital pour la 
nation, c’est de mettre le paquet pour 
permettre l’accès aux compétences 
de base aux enfants qui en sont le 
plus éloignés pour des raisons d’ordre 
socioculturel. »

>  JeAN-lOUIS BORlOO
ANCIEN MINISTRE D’ÉTAT

« Il est regrettable qu’en France, on ne 
soutienne pas davantage les choses qui 
marchent. Le Coup de Pouce Clé en fait 
partie, c’est la raison pour laquelle il faut 
tout faire pour le développer. »

>  AUgUSTIN De ROMANeT    
PRÉSIDENT-DIRECTEuR GÉNÉRAL  
Du GRouPE AÉRoPoRTS DE PARIS

« Prévenir l’échec scolaire précoce, c’est 
s’engager au service du développement 
social de notre pays. Alors que des 
solutions existent, nous ne saurions nous 
résigner à laisser sur le côté de la route 
des dizaines de milliers d’enfants, dont 
l’avenir serait scellé très tôt et marqué 
par l’échec, pour la seule raison qu’ils ne 
maîtrisent pas les compétences de base 
et en particulier la lecture. »

Grands  témoins
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DE L’ANNÉE 2014-2015
Faits  &  chiffres 

AVIS DU cÉSe :  
« uNE ÉCoLE DE LA RÉuSSITE PouR TouS » 

L’avis du CÉSE (Conseil Économique, 
Social et Environnemental) pour 
‘une école de la réussite pour tous’ 
a été voté le 12 mai en présence de 
la ministre de l’Éducation nationale, 
Najat VALLAuD-BELKACEM. Il prend 
appui sur environ 200 auditions et 
visites de terrain. Le Coup de Pouce 
Clé fait partie des réalisations citées 
dans le document par Marie-Aleth 
GRARD, rapporteuse de l’avis et vice-
présidente d’ATD Quart-Monde, en 
raison de leur caractère exemplaire.

« l’association développe des clubs coup de Pouce 
clé qui sont plus qu’un soutien pour les enfants de cP.  
(...) Au fur et à mesure des séances, les enfants se 
réconcilient avec la lecture, acquièrent confiance en 
eux, des valeurs citoyennes, un esprit d’entraide, une 
autonomie et de vraies bases en lecture et en écriture.  
À la fin de l’année, le relais est passé aux parents. »
> Extrait de la page 70 de l’avis du CÉSE

MeSURe D’eFFIcAcITÉ   
Du CouP DE PouCE CLÉ 

En 2014-2015, 1 632 enseignants de cours préparatoire ont rempli 
des questionnaires évaluant individuellement les progrès de 
6 682 enfants de leurs classes, accompagnés au coup de Pouce 
clé. Les résultats montrent que 79 % des enfants sont devenus 
bons ou moyens lecteurs dès la fin du CP alors qu’ils étaient en 
risque d’échec en début d’année. 77 % ont progressé dans la 
confiance en soi et 74 % manifestent un intérêt accru pour l’écrit.

6 901 parents d’enfants en coup de Pouce clé ont accepté 
de répondre à un questionnaire d’évaluation. Parmi eux 69 % 
ont participé à une ou plusieurs séances du club. 95 % pensent 
que l’aide qu’ils ont apportée à leur enfant a été utile et 87 % 
s’estiment en mesure d’aider leur enfant les années suivantes.

En outre, une évaluation complémentaire a été conduite dans 
54 classes de CP réparties dans 33 écoles de 13 villes de France 
métropolitaine. L’étude a montré que les enfants en coup de 
Pouce clé, considérés au départ comme susceptibles de ne pas 
s’engager dans les apprentissages, progressent autant que les 
autres, évitant ainsi un échec scolaire précoce.
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leS 5 PIlIeRS 
DE NoTRE APPRoChE

SOUTIeN DU PROgRAMMe 
D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR 

la recherche-expérimentation coup de Pouce clém (Clubs 

de lecture, d’écriture et de mathématiques) est lauréate de 
l’appel à projets ‘développement de la culture scientifique, 
technique et industrielle’ dans le cadre du Programme 
d’Investissements d’Avenir. Trois éléments ont été décisifs 

dans la décision du PIA : la capacité de l’Association Coup 

de Pouce à mettre au point un dispositif efficace à grande 

échelle, la qualité de ses partenariats locaux et l’accueil 

positif des municipalités. Depuis juin 2015, l’Association Coup 

de Pouce bénéficie du soutien du PIA sur trois ans pour finaliser 

sa recherche-expérimentation et favoriser le démarrage de 

l’essaimage du dispositif.

>  Intervenir dès le 
plus jeune âge au 
moment où tout  
se joue.

>  Agir fortement et sur 
tous les leviers de la 
réussite.  

>  Susciter un 
partenariat 
mobilisant les 
parents et tous 
les acteurs de la 
réussite éducative.

>  Construire des ponts 
entre l’école et les 
familles qui en sont 
éloignées.

>  Mettre en œuvre des 
actions bénéficiant 
des apports de la 
recherche et de 
l’expérience des 
praticiens.

NOTRe AcTION
4 200 

heures de formation dispensées sur l’année

6 500 
acteurs de terrain mobilisés au quotidien, dont plus 

de 3 000 enseignants et directeurs d’école 

10 121 
enfants et leurs parents accompagnés dans près 

de 1 200 écoles en métropole et outre-mer

100 000  
familles bénéficiaires depuis 1994

SON eFFIcAcITÉ

en 2014-2015, 

1 632 enseignants 
de cP ont mesuré les progrès 

de 6 682 enfants accompagnés  
au coup de Pouce clé.

77 % des enfants ont progressé  
dans la confiance en soi.

79 % d’entre eux sont devenus bons  
ou moyens lecteurs dès la fin du cP.
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>  MISe eN PlAce
DePUIS 2005-2006

> 75 eNFANTS

>  MONTPellIeR (34)
uN PARTENARIAT DE TouS LES ACTEuRS 
DE LA RÉuSSITE ÉDuCATIVE Au SERVICE 
DES DyNAMIQuES FAMILIALES

Isabelle MARSAlA - Adjointe 
au Maire déléguée à la réussite 
éducative 

le coup de Pouce clé existe 
depuis 10 ans à Montpellier, qu’est-ce qui 
explique une telle longévité ?

« Le Coup de Pouce Clé est aujourd’hui mis en 
place dans 13 écoles, toutes situées dans les 
territoires prioritaires de la ville. Malgré les tensions 
au niveau des financements, la municipalité 
a réaffirmé, au moment de l’élaboration de 
son Projet Éducatif de Territoire, sa volonté de 
mettre l’égalité des chances au cœur de ses 
priorités en matière d’éducation. La longévité du 
Coup de Pouce Clé s’explique aussi et surtout 
par la qualité du partenariat qui mobilise, au 
niveau local, l’ensemble des acteurs de la 
réussite éducative. Seule une action concertée 
permet d’apporter une réponse globale à 
une problématique complexe : on ne peut 
pas accompagner un enfant fragile dans les 
apprentissages sans prendre en compte son 
environnement social et familial. »

Quelle est la contribution spécifique de chacun 
des acteurs du dispositif ?

« Chacun des partenaires est essentiel à la bonne 
marche du dispositif : la ville par son engagement 
polit ique et financier et sa capacité de 
mobilisation, la CAF à travers son appui à la prise 
en charge de l’action et son expertise sur les sujets 
liés à la famille, la Ligue de l’Enseignement avec 
son savoir-faire dans le pilotage et l’animation, 
l’Association Coup de Pouce grâce à son 
ingénierie et ses formations, et les enseignants 
par leur connaissance des besoins spécifiques 
de chaque enfant. Tous contribuent à la réussite 
de ce projet qui permet d’insuffler de véritables 
dynamiques au sein des familles. »

en juin dernier, vous avez invité les enfants et leurs 
familles pour la cérémonie de clôture du coup de 
Pouce clé à la mairie. Que manifeste ce geste ?

« Alors qu’elle se déroulait auparavant dans les 
maisons de quartiers, la cérémonie s’est tenue, 
pour la première fois cette année, à l’hôtel de 
Ville, en présence du Maire et de l’ensemble 
des partenaires. Nous avons voulu donner un 
caractère solennel à l’évènement afin de 
signifier aux parents que nous sommes tous à 
leurs côtés pour créer les conditions favorables 
au développement de leurs enfants. C’est en 
avançant ensemble que nous faisons progresser 
l’égalité des chances. »

uN PRoJET LoCAL PARTAGÉ
Le  Coup   de  Pouce  Clé
Le Coup de Pouce Clé est mis en œuvre dans près de 240 villes sur tout le territoire national. Ce sont 
autant de dispositifs uniques qui fédèrent les partenaires de la réussite éducative dans une action 
concertée intégrant les besoins et les spécificités de leur territoire. Gros plan sur quelques réalisations 
remarquables qui illustrent la qualité et le dynamisme de ces projets locaux partagés.

Seule une action 

concertée permet 

d’apporter une réponse 

globale à une 

problématique 

complexe : on ne peut 

pas accompagner 

un enfant fragile 

dans les apprentissages 

sans prendre en compte 

son environnement 

social et familial.
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laurence DhO -
Responsable 
des projets éducatifs 
de la médiathèque 
intercommunale Ouest 
Provence

« L’intégration du Coup 
de Pouce Clé au sein 
du SAN est un vrai atout 
pour la pérennité de 
l’action. Il a permis de 
mobiliser des moyens 
accrus : achat de 
mallettes pédagogiques 
préconisées par 
l’Association Coup de 
Pouce, prise en charge 
des visites des enfants 
à la médiathèque, 
participation au Salon 
du Livre ‘Lire et Grandir’... 
Je constate une grande 
satisfaction de la 
quasi-unanimité des 
enseignants qui notent 
des progrès importants 
chez les enfants. La 
plupart des parents sont 
davantage présents aux 
côtés de leur enfant. »

> SYNDIcAT 
D’AgglOMÉRATION NOUVelle 
(SAN) OUeST-PROVeNce (13)
uN DISPoSITIF oRIGINAL PoRTÉ 
PAR uNE INTERCoMMuNALITÉ 

René RAIMONDI – Maire de 
Fos-sur-Mer et Président du SAN 

Pouvez-vous nous présenter le 
SAN Ouest-Provence ? 

« Le SAN est une collectivité de coopération 
intercommunale qui compte 100 000 habitants 
appartenant à six communes, situées à l’ouest 
de l’Étang de Berre. Quatre - Fos-sur-Mer, 
Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône – 
mettent en place le Coup de Pouce Clé dans 
25 écoles au total. » 

en quoi le coup de Pouce clé est-il cohérent 
avec les compétences de l’intercommunalité ?

« Au titre de sa compétence en matière 
de cohésion sociale et de soutien à la lutte 
contre l’illettrisme, le SAN mène une politique 
volontariste à destination des enfants qui, au 
début du CP, sont détectés par leurs enseignants 
comme étant ‘fragiles en lecture’. Nous avons 
souhaité favoriser l’équité scolaire et anticiper les 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle. 
L’intercommunalité, qui assure le coût global de 

cette action, investit pour l’avenir du mieux vivre 
ensemble ! Le dispositif, dont l’organisation est 
confiée à la médiathèque intercommunale, est 
piloté par le SAN en lien étroit avec chacune 
des mairies. » 

en tant que Maire de Fos-sur-Mer, vous présidez les 
cérémonies d’ouverture et de clôture du coup de 
Pouce clé. Quelle importance y attachez-vous ?

« Ces cérémonies marquent le soutien politique 
de la collectivité et officialisent aussi une 
contractualisation entre les enfants, leurs parents 
et les porteurs de l’action. Il est important de 
souligner, par un acte officiel et protocolaire, 
l’engagement nécessaire des parents dans 
cet accompagnement. Leur participation 
est un facteur de réussite de l’enfant. Lors des 
cérémonies de clôture, les enfants sont mis à 
l’honneur et récompensés publiquement pour les 
efforts produits tout au long de l’année scolaire. »

Au-delà des cérémonies, qu’est-ce qui est 
essentiel dans le coup de Pouce clé ?

« C’est un dispositif original qui a fait ses preuves 
sur le territoire. Il met en synergie des acteurs 
de l’Éducation nationale, des animateurs 
formés, des parents impliqués, soutenus par 
une collectivité volontaire. Grâce à ce ‘coup 
de pouce’, les enfants réussissent à surmonter 
l’étape délicate de l’apprentissage de la lecture 
et sont armés pour poursuivre dans de bonnes 
conditions leur scolarité. » 

Nous avons souhaité 

favoriser l’équité 

scolaire et anticiper les 

difficultés d’insertion 

sociale et 

professionnelle. 

l’intercommunalité, 

qui assure le coût 

global de cette action, 

investit pour l’avenir 

du mieux 

vivre ensemble ! 

>  MISe eN PlAce
DePUIS 2011-2012

> 170 eNFANTS
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>  DRANcY (93) 
uNE DouBLE ACTIoN D’ENVERGuRE 
CoNTRE LES ÉChECS SCoLAIRES 
PRÉCoCES

georges-Marie YeRRO – 
Maire-adjointe chargée 
de l’éducation  

le dispositif coup de Pouce est 
particulièrement important dans votre ville : 
pourquoi ce choix et dans quel cadre plus large 
de politique locale s’inscrit-il ?

« Le dispositif Coup de Pouce Clé est mis en 
place depuis onze ans et avec succès à Drancy, 
il compte 44 clubs Coup de Pouce Clé, auxquels 
se sont récemment ajoutés 47 clubs Coup de 
Pouce Clém. Il y a aujourd’hui un club dans 
chaque école de la ville. Ces actions s’inscrivent 
dans le cadre très large du Projet Éducatif de 
Territoire et manifestent la ferme volonté de 
la municipalité d’aider les petits drancéens à 
échapper à l’échec scolaire précoce. » 

Qu’est-ce qui vous paraît essentiel dans les 
actions coup de Pouce ?

« Il y a trois facteurs-clés de succès. Le premier, 
c’est l’adhésion des familles, car sans leur aide ce 
projet ne marcherait pas. C’est une des clés de 
la réussite scolaire des jeunes écoliers. Le second, 

c’est l’appétence pour les apprentissages que ces 
clubs suscitent chez les enfants. Le dernier, c’est la 
rigueur du projet, ses bases scientifiques, l’apport 
des Ingénieurs de l’Association Coup de Pouce 
en termes de formation, de suivi et d’évaluation 
de l’action, tout au long de l’année. En bref, un 
dispositif clés en main très convaincant. »

Vous faites partie des premières municipalités 
à avoir ouvert des clubs coup de Pouce clém. 
Qu’est-ce qui vous a motivée à participer à cette 
recherche-expérimentation ?

« on sait que, malheureusement, certains 
élèves quittent l’école élémentaire sans savoir 
ni lire, ni écrire, mais aussi sans savoir compter. 
C’est pourquoi, dans la continuité de l’expérience 
positive du Coup de Pouce Clé, nous avons fait 
le choix il y a deux ans de nous investir dans 
l’expérimentation des Clubs de lecture, d’écriture 
et de mathématiques (Coup de Pouce Clém) en 
ouvrant trois clubs. Les résultats très positifs de cette 
expérimentation ont convaincu la municipalité 
de se concerter avec les enseignants et les 
directeurs des écoles afin d’ouvrir, dès l’année 
suivante, des clubs Coup de Pouce Clém dans 
chaque classe de CE1 de la ville. Cette action 
contribue à favoriser une ouverture culturelle vers 
les savoirs scientifiques. À chaque séance, l’enfant 
est mis en position de petit chercheur, il apprend 
à se confronter avec les autres et à développer 
une intelligence collective. » 

Il y a trois 

facteurs-clés de succès :

l’adhésion des familles, 

(...) l’appétence pour les 

apprentissages que ces 

clubs suscitent chez 

les enfants (...), et la rigueur 

du projet, ses bases 

scientifiques, l’apport 

des Ingénieurs de

 l’Association coup 

de Pouce en termes de 

formation, de suivi et 

d’évaluation de l’action, 

tout au long de l’année.

houria zRIF - Pilote des dispositifs coup de Pouce clé et coup de Pouce clém 

« Les actions Coup de Pouce constituent une deuxième 
chance pour les enfants qui n’ont pas toujours à la 
maison l’aide dont ils ont besoin pour réussir leurs premiers 
pas dans les apprentissages. C’est pourtant le socle 
indispensable pour devenir les citoyens de demain. 

Le Coup de Pouce leur apporte le sourire et le plaisir 
d’apprendre. Les parents en témoignent, notamment 
lors des cérémonies de clôture auxquelles ils participent 
nombreux, en exprimant le bonheur de voir leur enfant 
progresser. » 

>  MISe eN PlAce
DePUIS 2011-2012

> 455 eNFANTS
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Nicolas PAPION 
chef de projets 
cohésion sociale 
et Pilote du coup 
de Pouce clé

« Les progrès des 
enfants en lecture 
sont indéniables, nous 
le constatons non 
seulement à la sortie 
du dispositif, mais aussi 
les années suivantes. 
L’autre effet majeur, 
c’est l’implication des 
parents : cette action 
permet de reconnaître 
et de valoriser leurs 
compétences. Beaucoup 
s’aperçoivent que 
l’accompagnement 
de leur enfant est une 
mission à leur portée. 
Ces résultats sont le fruit 
de plusieurs facteurs, 
entre autres : une forte 
volonté politique, une 
action concertée 
avec l’ensemble 
des partenaires, une 
continuité avec le temps 
scolaire, un recrutement 
d’animateurs de qualité, 
un choix judicieux 
des enfants et une 
communication positive 
vis-à-vis des enfants et 
de leurs parents. »

> le hAVRe (76)  
uNE ACTIoN EFFICACE, 
uN DISPoSITIF EN PLEIN ESSoR

Agnès cANAYeR - Adjointe au 
Maire chargée des affaires sociales

Pourquoi avoir choisi de mettre en 
place et de développer le coup 

de Pouce clé au havre ?

« Nous portons comme axe principal de notre 
politique l’accompagnement éducatif des 
jeunes et des enfants. Le Coup de Pouce Clé y 
trouve toute sa place car il agit bien évidemment 
autour de l’apprentissage des enfants mais 
aussi sur la famille et son implication dans la 
réussite scolaire des enfants. Le Coup de Pouce 
Clé a renforcé encore notre partenariat avec 
l’Éducation nationale. Il s’inscrit complètement 
dans cette notion de communauté éducative, 
qui mobilise parents, Éducation nationale et ville 
pour faire réussir les enfants. »

le dispositif coup de Pouce clé du havre compte 
parmi les dispositifs qui produisent chaque année 
les meilleurs résultats. comment l’expliquez-vous ? 

« Pour moi, il y a trois raisons. La première, 
c’est le choix d’un développement progressif 
du dispositif qui a permis d’assurer sa mise en 
place en étroite collaboration avec l’Éducation 
nationale et avec l’appui des enseignants. 
Comme ce sont eux qui repèrent les enfants et 
qui les orientent vers le Coup de Pouce Clé, il 
faut une bonne compréhension de l’intérêt de 

ce dispositif et de sa complémentarité avec ce 
qui est fait en classe.

La seconde raison, ce sont ces temps forts 
qui permettent d’associer régulièrement les 
parents : au moment du lancement avec une 
cérémonie officielle à la mairie puis, tout au long 
de l’année, autour d’activités de galettes des 
rois, de spectacles, d’accompagnements vers 
les médiathèques. Tous ces moyens contribuent 
à faire prendre conscience aux parents que ce 
dispositif est dans l’intérêt de leur enfant et qu’il 
est nécessaire qu’ils s’y impliquent. 

La troisième raison, c’est que le Coup de Pouce 
Clé s’inscrit dans un ensemble de dispositifs 
complémentaires mis en place par la ville pour 
favoriser la réussite de l’enfant : le programme de 
réussite éducative, les actions de ‘parler bambin’ 
en faveur de l’apprentissage langagier dès le 
plus jeune âge ou encore le ‘plan Lecture’. 
un autre exemple, c’est notre volonté de faire 
perdurer les bénéfices du Coup de Pouce Clé, 
avec un dispositif de bénévoles, parrains lecteurs, 
qui continuent à lire, faire lire et à emmener en 
médiathèque les enfants qui ont participé aux 
clubs Coup de Pouce Clé l’année précédente. »

Au fond, qu’est-ce qui est le plus important dans 
le coup de Pouce clé ?

« Autour des clubs Coup de Pouce Clé, il y a 
vraiment une mobilisation de tous les acteurs 
du territoire : la ville, l’Éducation nationale, les 
acteurs sociaux et les associations qui vont, par 
exemple, aider à accompagner les familles dans 
leur globalité parce que le dispositif aura aussi 
permis de déceler d’autres fragilités. »

Autour des clubs 

coup de Pouce clé, 

il y a vraiment une 

mobilisation de tous 

les acteurs du territoire.

>  MISe eN PlAce
DePUIS 2010-2011

> 45 eNFANTS
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>  SAINT-JeAN-De-BRAYe (45)  
uN CLuB PARENTS PouR METTRE L’ÉCoLE 
À LA PoRTÉE DE TouS

François PlANTADe - 
Responsable du service 
Prévention et Politique de la Ville

« Le Coup de Pouce Clé a été 
lancé suite à un diagnostic territorial réalisé en 
2010 dans le quartier prioritaire Pont Bordeau. 
Il a vu le jour grâce à la volonté commune de 
l’équipe éducative de l’école Louis Petit et des 
élus de la ville. Début 2015, l’idée a germé de 
mettre en place un club pour les parents des 
enfants accompagnés au Coup de Pouce Clé. 
Avec deux objectifs : faire venir les parents à 
l’école et leur offrir un espace informel et convivial 
pour créer des liens entre eux et avec l’équipe 
éducative ; leur permettre de s’approprier les 
activités proposées au sein du club.

une petite dizaine de parents, dont plusieurs 
papas, ont répondu présent, y compris des 
parents de la ‘promotion’ Coup de Pouce 

de l’année précédente. Entre février et juin, 
ils ont participé à cinq séances animées par 
la coordinatrice du Coup de Pouce Clé de 
l’école, avec l’appui d’une animatrice, de 
l’Ingénieur Coup de Pouce et de la référente 
réussite éducative de la ville. L’occasion 
d’échanger dans une atmosphère bienveillante 
sur l’accompagnement de leurs enfants dans 
les apprentissages à la maison, mais aussi de 
découvrir les jeux du Coup de Pouce Clé et de 
confectionner pour eux une surprise pour le jour 
de la cérémonie de clôture.

Le bilan est extrêmement positif : la convivialité et 
le jeu sont d’excellents vecteurs pour dédramatiser 
le rapport des parents avec l’école. Le projet 
va donc se poursuivre en 2015-2016. Dans le 
prolongement du Coup de Pouce Clé, c’est un 
véritable outil de soutien à la parentalité. »

Deux objectifs : 

faire venir les parents 

à l’école et leur 

offrir un espace 

informel et convivial 

pour créer des liens entre 

eux et avec l’équipe 

éducative ; leur 

permettre de 

s’approprier les 

activités proposées 

au sein du club.

Marie KANOUTÉ - enseignante à l’école louis Petit 

« Le club Parents contribue à renforcer la dynamique du Coup de Pouce Clé :  il rapproche 
les parents de l’école et leur permet de s’y sentir à leur place. »  

> chOleT (49)
DES JouEuRS PRoFESSIoNNELS DE BASKET 
FoNT ÉQuIPE AVEC LES ENFANTS Du CouP 
DE PouCE CLÉ

christine chARRIeR - Adjointe au 
Maire déléguée à l’enseignement 

« Le Coup de Pouce Clé, c’est 
une belle aventure qui a démarré 

il y a dix ans à Cholet. C’est la traduction d’un 
choix fort de la ville et le fruit d’un partenariat 
de grande qualité avec l’Éducation nationale 
et l’Association Coup de Pouce.   

Cette année, les enfants des clubs de la ville 
ont participé à l’opération ‘Des Étoiles et des 
Lettres’ en lien avec trois joueurs professionnels 
de l’équipe de Cholet Basket. Tous ont vraiment 
joué le jeu : échanges de correspondances, 
reportage des journalistes en herbe au centre 
d’entraînement, participation des basketteurs 
à la cérémonie de remise des diplômes... 

Les enfants et leurs parents ont même eu le 
privilège d’assister au dernier match de la saison 
dans la salle de la Meilleraie. 

L’intérêt de ce projet, c’est sa cohérence avec 
la démarche proposée par le Coup de Pouce 
Clé. Il permet de donner du sens et de stimuler 
le goût pour les apprentissages en lien avec une 
expérience concrète. C’est donc à la fois une 
ouverture sur le monde et un moyen d’aider 
les enfants à s’ancrer dans la réalité. Le fait 
que des personnalités locales se mobilisent et 
s’intéressent à ce qu’ils font, c’est très valorisant. 
Pas seulement pour eux. Pour leurs parents 
aussi. Grâce à cela, certains ont eu envie de 
s’impliquer davantage. »

le fait que des 

personnalités locales 

se mobilisent et 

s’intéressent à ce qu’ils 

font, c’est très valorisant. 

Pas seulement pour eux. 

Pour leurs parents aussi. 

grâce à cela, 

certains ont eu envie

de s’impliquer davantage.

>  MISe eN PlAce
DePUIS 2012-2013

> 10 eNFANTS

>  MISe eN PlAce
DePUIS 2005-2006

> 20 eNFANTS
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>  gAIllARD (74)  
uNE CÉRÉMoNIE PouR VALoRISER LE 
ChEMIN PARCouRu ET PASSER LE RELAIS

Antoine BlOUIN - Maire-adjoint 
en charge de l’éducation

« Le Coup de Pouce Clé est 
mis en place dans trois écoles, 

dont deux sont situées en réseau d’éducation 
prioritaire. Le dispositif s’inscrit dans une action 
à long terme en faveur de la cohésion sociale. 
Il vise à réduire les inégalités, particulièrement 
fortes sur la commune, en agissant en 
préventif auprès des enfants fragiles dans les 
apprentissages. 

La cérémonie de clôture a été le point d’orgue 
du Coup de Pouce Clé. Les enfants de chaque 
club s’étaient préparés pour valoriser leurs 
productions devant leurs parents qui étaient 
tous présents. Ce fut un magnifique ‘bouquet 
final’ de saynètes, de danses et de lectures à 
haute voix pour clore l’année en beauté et 
encourager chacun à poursuivre sur sa lancée. 

J’ai ressenti chez les parents beaucoup de 
fierté pour leurs enfants et de gratitude pour 
les animateurs. À tel point que certains avaient 
préparé une petite chanson pour les remercier. 
Les enfants trouvent dans le regard de leurs 
parents la valorisation dont ils ont besoin. Pour 
nous élus, la cérémonie est l’occasion de redire 
à ces familles, qui se sentent parfois isolées face 
à leurs difficultés, que nous sommes là pour les 
accompagner en lien avec les autres acteurs 
du territoire. 

on touche ici l’originalité de cette action : un 
équilibre entre la dynamique collective du travail 
en partenariat et une approche sur mesure 
adaptée aux besoins de chaque enfant. »

les enfants trouvent 

dans le regard 

de leurs parents 

la valorisation dont 

ils ont besoin. 

Pour nous élus, 

la cérémonie 

est l’occasion de 

redire à ces familles, qui 

se sentent parfois isolées 

face à leurs difficultés, que 

nous sommes là pour les 

accompagner.

ce projet permet 

de valoriser 

la participation 

des enfants

au coup de Pouce 

clé et de donner 

davantage 

de sens à leur activité 

de production 

collective d’écrits.

> JAcOU (34)
DEVENIR AuTEuR ET ILLuSTRATEuR D’uN 
LIVRE À 7 ANS, C’EST PoSSIBLE AVEC LE 
CouP DE PouCE CLÉ !

Karine FAUcheUX - Directrice de 
la MJc Boby lapointe et Pilote 
du coup de Pouce clé

« Le Coup de Pouce Clé s’est ancré 
durablement à Jacou grâce à l’engagement 
de la ville. Il faut dire que l’action a largement 
fait ses preuves : les enseignants soulignent sa 
complémentarité avec leur travail, les enfants qui 
manquent de confiance en eux y trouvent un élan 
décisif pour prendre goût aux apprentissages et 
leurs parents y découvrent comment devenir le 
meilleur coéquipier de leur réussite. 

Depuis quelques années, avec le soutien de la 
ville, de la CAF et de l’office Municipal de la 
Culture, nous proposons aux enfants des clubs 
de réaliser un livre. L’objectif est double : valoriser 
leur participation au Coup de Pouce Clé et 
donner davantage de sens à leur activité de 
production collective d’écrits. Le projet s’étale sur 
quelques mois et mobilise différents intervenants 
en fonction du thème abordé : tantôt une 
conteuse, tantôt un artiste plasticien.... Ce projet 

offre une formidable ouverture culturelle aux 
enfants. Je pense en particulier à l’année où 
nous avons élaboré un ouvrage en collaboration 
avec le Musée Fabre de Montpellier.

une fois le livre édité, l’aventure se poursuit pour 
la plus grande fierté des enfants et de leurs 
parents : séances de lecture aux élèves de 
grande section de maternelle, dédicaces, dépôt 
du livre en bibliothèque, article dans la presse 
locale... Et en souvenir de cette expérience 
unique, chaque enfant reçoit un exemplaire en 
cadeau le jour de la cérémonie de clôture. Avec 
le Coup de Pouce Clé, ce sont de petites graines 
qui sont semées pour l’avenir. » 

>  MISe eN PlAce
DePUIS 2007-2008

> 20 eNFANTS

>  MISe eN PlAce
DePUIS 2005-2006

> 20 eNFANTS
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> lUNÉVIlle (54)
uNE ADAPTATIoN RÉuSSIE 
Aux NouVEAux RyThMES SCoLAIRES 

Alexandre geNY - 
coordonnateur Politique de 
Réussite Éducative et Pilote du 
coup de Pouce clé

« Le Coup de Pouce Clé est une action centrale 
pour le Dispositif de Réussite Éducative. Il s’agit 
de faciliter l’entrée des enfants dans les 
apprentissages, en lien avec leurs parents. La 
mise en place des nouvelles activités périscolaires 
(NAP), concentrées le vendredi après-midi, a 
permis de faire évoluer l’organisation du Coup 
de Pouce Clé, en adaptant la séance du 
vendredi avec un double objectif : augmenter 
l’implication des parents et réussir à faire venir 
les enfants après les NAP. Le vendredi, seuls deux 
enfants sont conviés, mais avec leurs parents et 
pour toute la durée de la séance. Ce jour-là, 
les parents sont pleinement parties prenantes 

des jeux et des activités proposées par les 
animatrices. Chaque parent est invité une 
fois par mois. une ‘complicité éducative’ s’est 
créée qui déborde largement sur le rapport 
avec l’école et avec les enseignants. une autre 
évolution positive concerne les cahiers de 
vacances dont l’utilisation était très mitigée. Nous 
avons créé un cahier de vacances local, conçu 
par les enfants eux-mêmes. Tous les partenaires 
se sont emparés du projet et nous avons pu 
offrir la ‘Clef des vacances’ à l’ensemble des 
élèves de CP de Lunéville. L’impact en termes 
de valorisation des enfants du Coup de Pouce 
Clé a été important. »

la mise en 

place des 

nouvelles 

activités 

périscolaires 

a permis de 

faire évoluer 

l’organisation 

en adaptant 

la séance du 

vendredi. 

le cOUP De POUce clÉ
uNE MoBILISATIoN DE TouS LES PARTENAIRES 

DE LA RÉuSSITE ÉDuCATIVE

lA VIlle
• le maire décide de la mise en 
place du dispositif et mobilise 
les financements.

• le pilote recrute les animateurs et 
veille au bon fonctionnement du 
Coup de Pouce Clé (logistique, 
respect du cahier des charges…).

l’ASSOcIATION cOUP De POUce
• l’Ingénieur coup de Pouce apporte 
l’ingénierie du projet : mise en place de 
l’action, conception des outils, formation et 
accompagnement des acteurs de terrain, 
régulation, remédiation, mesure d’efficacité.

l’ÉTAT
• Il apporte son soutien à l’action 
de la ville, souvent dans le cadre 
des dispositifs PRE (Programme de 
Réussite Éducative).

• le comité de pilotage : animé 
par le pilote de la ville, il associe 
l ’Éducat ion nat ionale ,  des 
services déconcentrés de l’État, 
l’Association Coup de Pouce, 
ainsi que d’autres partenaires de 
la Réussite Éducative.

l’ÉcOle
• le coordinateur organise et supervise la 
mise en place des clubs dans son école.

• les enseignants du cP repèrent les 
enfants de leur classe en fragilité 
et leur présentent, ainsi qu’à leurs 
parents, le Coup de Pouce Clé.

• l’animateur coup de Pouce 
clé prend en charge les cinq 
enfants de son club 1h30 par 
soir, quatre jours par semaine et 
favorise l’implication des parents.

>  MISe eN PlAce
DePUIS 2009-2010

> 30 eNFANTS
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Notre présence
15 ANTeNNeS eT 33 INgÉNIeURS cOUP De POUce 

Au CœuR DES TERRIToIRES

lIlle

AMIeNS

ROUeN
PARIS / IDF

NANcY

ORlÉANSReNNeS

NANTeS

BORDeAUX

MARSeIlle

MONTPellIeR

TOUlOUSe

lA 
RÉUNION

ANTIlleS

lYON

antenne33@coupdepouceasso.fr
Départements :  
16, 17, 24, 33, 40, 47, 64, 86

antenne31@coupdepouceasso.fr
Départements :  09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82

antenne34@coupdepouceasso.fr
Départements :  11, 30, 34, 48, 66 

antenne45@coupdepouceasso.fr
Départements :   18, 19, 23, 28, 36, 41, 45, 87 

antenne69@coupdepouceasso.fr
Départements :  01, 03, 07, 15, 21, 25, 26, 38, 39, 

42, 43, 58, 63, 69, 71, 73, 74, 89

antenne44@coupdepouceasso.fr 
Départements :   44, 49, 85

antenne80@coupdepouceasso.fr
Départements : 02, 10, 60, 80

antenne75@coupdepouceasso.fr
Départements :  75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

antenne13@coupdepouceasso.fr
Départements :  2A, 2B, 04, 05, 06, 13, 83, 84  

antenne974@coupdepouceasso.fr
Département :  974

antenne972@coupdepouceasso.fr
Départements :  971, 972

antenne59@coupdepouceasso.fr
Départements : 08, 51, 59, 62  

antenne76@coupdepouceasso.fr
Départements : 14, 27, 50, 61, 76  

antenne54@ 
coupdepouceasso.fr
Départements :  
 52, 54, 55, 57,  
67, 68, 70, 88, 90

antenne35@ 
coupdepouceasso.fr

Départements :  
22, 29, 35, 37, 53, 56, 72  

> une partie de l’équipe 2014-2015 de l’Association Coup de Pouce
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EST DEVENu GRAND
Petit poucet 

>  cINDY   
ÉLèVE EN 5E Au PRÉ-SAINT-GERVAIS (93)

originaire de l’Archipel du Cap-Vert, Cindy est arrivée en France 
en 2009, à l’âge de 6 ans. Avec sa maman et sa petite-sœur, elles 
s’installent dans un studio au Pré-Saint-Gervais. À son entrée au 
CP, Cindy rencontre des difficultés pour s’exprimer. Son institutrice 
propose à sa maman de l’inscrire au Coup de Pouce Clé...

« Le jour de la cérémonie de fin d’année, j’avais peur de lire 
devant tout le monde, mais j’étais rassurée par la présence de 
ma mère, si fière. » 

En CM2, Cindy a été lauréate du concours ‘Défense et illustration 
de la langue française’ organisé par l’ordre des Palmes 
Académiques Seine-Saint-Denis.

>  ASSYA   
ÉLèVE EN 4E À NîMES (30)

Assya est l’aînée d’une famille de 3 enfants. Ses parents 
travaillent tous les deux. Lorsqu’elle arrive au CP, en 2008, 
l’institutrice remarque qu’Assya est très timide et qu’elle manque 
de confiance en elle. Ses parents sont prêts à l’aider, mais ils sont 
très occupés et ne savent pas trop comment s’y prendre. un 
petit coup de pouce serait sans doute le bienvenu...

« Le Coup de Pouce Clé, ça m’a aidé à me construire. 
L’animatrice me donnait confiance dans les moments difficiles. »

En CM2, Assya a participé à un concours de lecture à haute voix 
organisé dans sa classe.

> ASSINOUNA, ÉLèVE EN 5E À SoyAux (16) 

La famille d’Assinouna est originaire de Mayotte et à la maison, 
ses parents parlent le shimaore, une des langues de l’île. À 6 ans, 
elle est une petite fille timide. Sa maîtresse l’a repérée pour 
participer au Coup de Pouce Clé. Elle se dit qu’un bain quotidien 
avec l’écrit, après la classe, pourrait lui être bénéfique... 

« Je ne garde que de bons souvenirs de cette année : les jeux, 
l’ambiance conviviale, la relation avec les copains et avec 
l’animatrice... Ça m’a aidé à m’ouvrir, à apprendre de nouveaux 

mots et à oser davantage m’exprimer en classe. Aujourd’hui, 
je suis à l’aise à l’école et j’aime beaucoup le français et les 
langues étrangères. »

VIVIANe > MAMAN DE CINDy

« Le Coup de Pouce Clé, ça a beaucoup aidé ma fille, 
pour le français et pour la confiance en elle. Aujourd’hui, 
elle lit tout le temps. » 

BOUchRA > MAMAN D’ASSyA

« Le Coup de Pouce Clé m’a donné envie d’être plus 
présente pour ma fille. » 

Assya, Bassma, Céline, Cindy, Deniz, Felya, Fatoumata, Khadija, Ismaël et Valentin : tous ont participé 
au Coup de Pouce Clé il y a quelques années. une expérience décisive qui les a aidés à trouver 
le chemin de la réussite, avec l’aide de leurs parents, de leurs animateurs du club et de leurs 
enseignants. Morceaux choisis tirés des belles histoires de ces petits poucets qui ont bien grandi. 

> Assinouna, en compagnie du Maire de Soyaux
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>  VAleNTIN 
ÉLèVE EN 4E  
À SAINTE-GENEVIèVE-DES-BoIS (91)

Durant ses premières semaines au CP, Valentin éprouve des 
difficultés pour se concentrer en classe, il peine à trouver ses 
marques. Parce qu’elle veut l’aider à surmonter ses blocages, 
sa maman accepte de l’inscrire au Coup de Pouce Clé. Elle est 
persuadée que des activités ludiques en petit groupe peuvent 
lui permettre de démarrer sa scolarité du bon pied...

« Au Coup de Pouce Clé, on travaillait tout en s’amusant. Ça m’a 
aidé à me sentir plus à l’aise au CP et à prendre confiance en 
moi. Sans ça, je ne suis pas certain que j’en serais là où j’en suis. 

Plus tard, j’aimerais être vétérinaire. »

>   KhADIJA, DeNIz, cÉlINe, FelYA, 
BASSMA,FATOUMATA eT ISMAël    
ÉLèVES EN CM2 À PARIS 10E 

Comme le dit Khadija, ils sont « tous intelligents ». Mais, 
l’apprentissage de la lecture est une marche qui peut parfois 
sembler difficile à franchir. Pour réussir leur année de CP, ils 
avaient juste besoin d’un petit coup de pouce. Leur maîtresse 
les a orientés vers un club Coup de Pouce Clé. Ils se souviennent...

« Le Coup de Pouce m’a servi à apprendre des mots que je ne 
connaissais pas. »  Deniz

« Je me sentais plus à l’aise, parce qu’au club, on n’était pas 
beaucoup et on pouvait dire tout ce qu’on ressentait. »  Bassma

« Quand tu t’intéresses à un livre, tu es à fond dedans, tu ne peux 
pas t’en sortir. »  Ismaël

MARIe > ENSEIGNANTE EN CM1

« L’expérience Coup de Pouce Clé, ça a été une vraie 
ouverture. Le déclic pour la lecture a été formidable 
pour les enfants. Aujourd’hui, (...) je vois l’évolution. S’ils 
n’avaient pas eu ça, je pense qu’ils n’en seraient pas là. »

STÉPhANIe > MAMAN DE VALENTIN

« Le club a permis à Valentin d’avoir un rapport positif 
avec l’école et avec les apprentissages, il l’a aidé à se 
mettre sur de bons rails. Aujourd’hui, il suit une scolarité 
normale. » 

> Valentin et sa maman, Stéphanie
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LA DyNAMIQuE S’AMPLIFIE
Recherche &  innovation
En complément du dispositif Coup de Pouce Clé, l’Association Coup de Pouce mène deux 
recherches-expérimentations qui visent à renforcer ses réponses à l’échec scolaire précoce : 
le Coup de Pouce Clém (Clubs de lecture, d’écriture et de mathématiques) pour les enfants du 
CE1 et le Coup de Pouce Cla pour les enfants ‘petits parleurs’ de grande section de maternelle. 
Rencontre avec deux experts associés au développement de ces projets.

>  Jean-Pierre 
leclÈRe  
ENSEIGNANT-ChERChEuR 
EN DIDACTIQuE DES 
MAThÉMATIQuES

Quel est votre parcours ?

«  J ’a i  débu té  comme p ro fe s seu r  de 
mathématiques en col lège en 1970 et 
ensuite je suis devenu formateur d’adultes et 
responsable d’un département Mathématiques 
à l’université Lille 1. J’ai alors réalisé une thèse 
sur l’apprentissage des mathématiques sans 
la maîtrise du lire et écrire. Cela m’a conduit 
à devenir expert en mathématiques auprès de 
l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, 
Maître de conférences à l’IuFM de Lille en 
didactique des mathématiques et chargé de 
cours à l’université Paris 5. »

Quelles sont vos convictions sur l’apprentissage 
des mathématiques ?

« À mes débuts, j’ai constaté que ma manière 
d’enseigner empêchait certains élèves de faire 
des mathématiques et d’y réussir. J’ai acquis la 
conviction que la posture pédagogique et les 
choix didactiques d’un enseignant ont des effets 
sur la réussite scolaire. Mais, j’étais aussi persuadé 
que les mathématiques utiles à la vie quotidienne 
étaient accessibles à tous, à condition d’adapter 
sa pédagogie. Si elles sont abordées d’une 
façon pragmatique, les mathématiques sont 
abordables par la majorité des personnes. 
Il est fondamental d’admettre que si certains 
savoirs de base ne sont pas à disposition chez 
un individu, il aura toujours des difficultés à en 
acquérir de nouveaux. Ces savoirs de base, que 
je qualifie de ‘tranversaux’, sont vitaux et doivent 
donc être enseignés. » 

Quelles sont les bases théoriques du coup de 
Pouce clém ?

« Je me suis appuyé sur des théories de chercheurs 
comme Guy Brousseau, Gérard Vergnaud et 
Raymond Duval, dont j’ai tiré quelques principes. 
Ainsi, on ne fait pas faire de mathématiques à un 
enfant si celui-ci ne se sent pas concerné, si on 
ne réfléchit pas à la mise en place d’un temps 
d’échange entre lui et un de ses pairs et si, enfin, une 
phase de validation n’est pas possible. En outre, il n’est 
pas souhaitable d’abreuver d’exercices simples et 
répétitifs un enfant qui connaît des difficultés dans 
la résolution d’une tâche mathématique. Il faut lui 
proposer des situations qui le mettent en situation 
de recherche. Il est essentiel également qu’un 
enfant qui éprouve des difficultés à réussir une 
activité mathématique sache convertir dans un 
autre registre la situation proposée. Des travaux de 
Lev Vygotsky, j’ai extrait deux choses : la première, 
c’est que pour vérifier qu’un enfant a acquis un 
savoir, il est fondamental de ne pas parasiter cette 
recherche en introduisant un autre savoir, non acquis, 
dans la question. La seconde, c’est qu’on n’apprend 
pas sans les autres ! Reste mon apport personnel. 
Quand on travaille avec un enfant, il est important 
de partir de son histoire. Sur l’addition par exemple, 
il est important de le faire parler des situations qui 
nécessitent l’usage de l’addition pour construire 
avec lui, là où il en est ! Et puis, on n’apprend pas les 
mathématiques sans manipulation ! »

Après trois années d’expérimentation du coup 
de Pouce clém, de quoi êtes-vous le plus fier ?

« C’est surtout le plaisir de me rendre compte que, 
grâce au Clém, certains enfants sont désormais 
capables d’interpeler l’enseignante en lui disant 
‘Madame, j’ai fait comme ça, est-ce que c’est 
bon ?’. Eux qui étaient complètement renfermés 
ont maintenant la possibilité d’intervenir et de ne 
pas rester dans leur coin. » 

Si elles sont abordées

d’une façon pragmatique,

les mathématiques

sont abordables par

la majorité des personnes. 

(...) Il n’est pas

souhaitable d’abreuver 

d’exercices simples et

répétitifs un enfant qui connaît

des difficultés

dans la résolution 

d’une tâche mathématique.

Il faut lui proposer des 

situations qui le mettent en

situation de recherche.

>  lANceMeNT DU PROJeT 
eN 2012-2013

>  520 eNFANTS DANS 
22 VIlleS
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Recherche &  innovation

>  Marie-Françoise 
FeRRAND
ANCIENNE INSPECTRICE 
DE L’ÉDuCATIoN 
NATIoNALE

Quel est votre parcours ?

« J’ai d’abord enseigné en classe unique à la 
campagne, puis en classe de transition en 
collège. Ensuite, j’ai été contactée pour participer 
en Afrique à des projets d’enseignement du 
Français Langue Étrangère et je suis devenue 
Inspectrice de l’Éducation nationale.

Avez-vous participé à des publications sur l’école 
maternelle ?

« oui, notamment l’aventure du ‘P’tit  journal de 
la maternelle’, une série de 22 dossiers sur tous 
les aspects de la vie de l’école maternelle. Puis, 
l’édition des Dossiers de la maternelle avec en 
particulier ‘Le langage, quelle aventure !’. Ce sont 
des travaux collectifs réalisés avec des équipes 
d’enseignants, à partir du travail fait en classe et 
de réflexions de chercheurs. »

Quelles sont vos convictions sur l’apprentissage 
du langage en maternelle ?

« L’école maternelle a un rôle décisif dans le 
développement des enfants et particulièrement 
du langage pour ceux qui n’ont pas un 
environnement familial et social nourrissant. C’est 
l’accès à la parole qui fait penser et grandir. J’ai 
connu des étapes pour forger ces convictions. 
La première, c’est Pauline Kergomard qui dit : 
‘Faites-les vivre, ils parleront’. Puis, Laurence 
Lentin qui a conduit des recherches importantes 

pour accompagner les plus démunis dès le plus 
jeune âge. Il y a aussi Marie Bonnafé qui écrit que 
‘Les livres, c’est bon pour les bébés’. C’est décisif ! 
Des enfants auxquels on lit des histoires tous les 
jours dès leurs premières semaines auront écouté 
mille histoires avant leur rentrée en maternelle. 
Ils ont des mots, des images, ils pensent. Pour 
les autres qui ont tant besoin d’entrer dans 
une langue d’échanges et d’écoute, il faudra 
plusieurs mois d’efforts d’enseignants bien 
sensibilisés pour y parvenir. Il y a eu enfin les 
travaux d’Agnès Florin et de Serge Boimare. »

Qu’est-ce qui vous a convaincu dans le dispositif 
expérimental coup de Pouce cla conçu par 
gérard chauveau ?

« Je connaissais depuis longtemps les travaux 
de Gérard Chauveau, la solidité de sa réflexion, 
le lien constant entre théorie et pratique et son 
souci permanent d’associer les familles. »

Quels enseignements tirez-vous de vos premières 
observations effectuées sur le terrain ?

« J’ai constaté que les enfants qui participent 
au Coup de Pouce Cla ont besoin d’être 
accompagnés. Les animateurs font preuve 
de beaucoup d’empathie, de souci de bien 
faire. Grâce à leur soutien quotidien, les enfants 
progressent. Le témoignage des parents m’a 
beaucoup impressionné, ces mamans qui disent : 
‘Au bout de 4 à 5 séances, ma fille a changé, 
elle parle, elle m’écoute, elle me raconte des 
choses.’ L’action est bien pensée, toutes les 
fonctions du langage sont valorisées dans 
une séance. Les animateurs ont des directives 
précises, c’est capital. Pour l’avenir, il faut qu’on 
élabore encore plus d’outils pédagogiques pour 
les accompagner. »

Des enfants auxquels

on lit des histoires tous

les jours dès leurs 

premières semaines 

auront écouté

mille histoires avant leur

rentrée en maternelle.

Ils ont des mots,

des images, ils pensent.

Pour les autres qui

ont tant besoin d’entrer

dans une langue

d’échanges et d’écoute,

il faudra plusieurs

mois d’efforts

d’enseignants bien

sensibilisés pour y parvenir.

>  lANceMeNT DU PROJeT 
eN 2014-2015

>  395 eNFANTS DANS 
19 VIlleS

le coup de Pouce clém est lauréat de l’appel à projet ‘développement de la culture scientifique, 

technique et industrielle’ dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir.
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DE L’ASSoCIATIoN
Bilan fi nancier

66 %
Mécénat, 
dons et 
cotisations

28 %
Aides

publiques

6 %
Produits

divers

86 %
Missions
sociales

7 %
Charges de 
fonctionnement

7 %
Frais de 
recherche 
de fonds

>  cONTRÔleS 
eT TIeRS De cONFIANce

Conformément à la législation en vigueur, les comptes des 
exercices annuels de l’association sont établis par le cabinet 
TEoREM et certifiés par Robert ohAyoN, commissaire aux comptes.

L’Association Coup de Pouce a obtenu, en octobre 2011, 
le label IDEAS (Institut de Développement de l’Éthique et de 
l’Action pour la Solidarité), créé par la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes, le Conseil Supérieur de l’ordre des 
Experts-Comptables et la Caisse des Dépôts. ce label reconnaît 
la qualité de sa gouvernance, de sa gestion financière et du 
suivi de l’impact de ses actions. c’est un gage de sécurité et 
d’efficacité.

L’augmentation de la part de la collecte de fonds privés se 
poursuit. Cette évolution montre l’adhésion d’un nombre 
croissant de mécènes et de donateurs au projet associatif de 
l’Association Coup de Pouce et leur confiance dans sa capacité 
à le mettre en œuvre. Si leur baisse s’explique par les contraintes 
budgétaires de l’État et s’applique à tout le secteur associatif, 
les aides publiques restent néanmoins à un niveau élevé et 
indispensables à la pérennité de l’action de l’association.

Malgré une intensification de ses efforts en recherche-
expérimentation, l’Association Coup de Pouce maintient à 
niveau constant son niveau de dépenses. Le compte d’emploi 
des ressources, certifié par le commissaire aux comptes, livre deux 
principaux enseignements : une part des ressources affectées 
aux missions sociales à niveau particulièrement élevé et une 
augmentation des frais de recherche de fonds, nécessaire pour 
mobiliser davantage de financements privés.

>  ReSSOURceS 2014 : 3M€ > DÉPeNSeS 2014 : 3M€
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À TouS NoS PARTENAIRES
Merci

TRÈS gRANDS PARTeNAIReS 
• Fondation Bettencourt Schueller

• Fondation Pierre Bellon 

• Groupe Caisse des Dépôts

• Fondation Alphaomega

• Fondation Stavros Niarchos

• Fondation d’entreprise AREVA

• Fondation d’entreprise Aéroports de Paris

• Fondation d’entreprise Batigère

gRANDS PARTeNAIReS
• Association Savoir-Lire

• CIC Lyonnaise de Banque 

• Fondation AG2R – La Mondiale

• Fondation d’entreprise April

• Fondation Cécile Barbier de la Serre

• Fondation Cultura

• Fondation d’entreprise David hadida

• Fondation d’entreprise EDF

• Fondations Edmond de Rothschild

• Fondation Financière de l’Échiquier

• Fondation d’entreprise GDF-SuEZ

• Fondation d’entreprise SNCF

• Fondation SCALER

• Fonds Ayudar

• Fonds de dotation TouPARGEL

• Groupe ERAMET

• Le Maillon

• SAFRAN

• Sucres et Denrées

AUTReS  
PARTeNAIReS

Actance, société d’avocats • APICIL • BioMérieux • Cerise et Potiron • CLASQuIN • Fondation 29 haussmann • Fondation AuChAN  
pour la Jeunesse • Fondation Caisse d’Épargne Loire-Centre • Fondation du Grand orient de France • Fondation Grésigny 
• Fondation LCL • Fondation MAZARS • Fondation okworld • Fondation oRANGE • Fondation d’entreprise LA PoSTE •  
Fondation d’entreprise Groupe RATP • Fondation SAP France • Fondation d’entreprise SoDEBo • Fondation d’entreprise SFR 
• Fondation TRANSDEV • Fondation d’entreprise WESCo • GL Events • Groupe oRAPI • Revol Porcelaine SA • Rotary Clubs

PARTeNAIReS INSTITUTIONNelS  
eT FINANcIeRS

•  Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET)

• Ministère de l’Éducation nationale

•  Agence Nationale de Rénovation urbaine (ANRu)  
et Commissariat Général à l’lnvestissement (CGI)*

•  Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI)

* Au titre du Programme d'Investissements d'Avenir



MeRcI AUX 234 VIlleS eNgAgÉeS 
DANS lA MISe eN ŒUVRe DeS DISPOSITIFS cOUP De POUce eN 2014-2015

AlSAce/chAMPAgNe-
ARDeNNe/lORRAINe
 Aix-en-othe
 Bar-le-Duc
 Bogny-sur-Meuse
 Chaumont
 Folschviller
 haucourt-Moulaine
 La Chapelle-Saint-Luc
 Langres
 Laxou
 Les Noës-près-Troyes
 Longlaville
 Lunéville
 Mont-Saint-Martin
 Pompey
 Revin
 Romilly-sur-Seine
 Sarreguemines
 Sedan
 Troyes
 Verdun
AQUITAINe/lIMOUSIN/
POITOU-chAReNTeS 
 Bayonne
 Blanquefort
 Boucau
 Boulazac
 Châtellerault
 Cognac
 Dax
 Guéret
 Limoges
 Mont-de-Marsan
 Niort
 Pouillon
 Saint-Pierre-du-Mont
 Soyaux
 Villeneuve-de-Marsan
BASSe-NORMANDIe/
hAUTe-NORMANDIe
 Cherbourg-octeville
 Dieppe
 Evreux
 Fécamp
 Le havre
 Louviers
 oissel
 Rouen
 Saint-Étienne-du-Rouvray
 Sotteville-les-Rouen
 Vernon
BOURgOgNe/
FRANche-cOMTÉ
 Auxerre
 Belfort
 Gray
 La Charité-sur-Loire
 Les Rousses
 Lure
 Morez
 Talant
 Valentigney
 Vesoul

BReTAgNe
 Dinan
 Dol-de-Bretagne
 Lanester
 Lorient
 Vannes
ceNTRe
 Chartres
 Châteaudun
 Châteauroux
 Dreux
 Fleury-les-Aubrais
 Joué-les-Tours
 orléans
 Pithiviers
 Saint-Jean-de-Braye
 Saint-Jean-de-la-Ruelle
 Tours
 Vendôme
cORSe
 Ajaccio
Île-De-FRANce
 Achères
 Argenteuil
 Arpajon
 Asnières-sur-Seine
 Bezons
 Boissy-Saint-Léger
 Brunoy
 Carrières-sous-Poissy
 Carrières-sur-Seine
 Chanteloup-les-Vignes
 Châtenay-Malabry
 Chevilly-Larue
 Clichy-sous-Bois
 Colombes
 Créteil
 Dammarie-les-Lys
 Deuil-La-Barre
 Drancy
 Épinay-sous-Sénart
 Épinay-sur-Seine
 Fleury-Mérogis
 Grigny
 Guyancourt
 La Verrière
 Le Kremlin-Bicêtre
 Le Pré-Saint-Gervais
 Les Mureaux
 Les ulis
 L’haÿ-les-Roses
 Limay
 Limeil-Brévannes
 Longjumeau
 Magny-les-hameaux
 Maisons-Alfort
 Mantes-la-Jolie
 Mantes-la-Ville
 Massy
 Montereau-Fault-yonne
 Montigny-les-Cormeilles
 Noisy-le-Grand
 Noisy-le-Sec
 Paris

 Poissy
 Ris-orangis
 Romainville
 Rosny-sous-Bois
 Sainte-Geneviève-des-bois
 Saint-Michel-sur-orge
 Saint-ouen-l’Aumône
 Sarcelles
 Sartrouville
 Sevran
 Suresnes
 Thiais
 Trappes
 Vanves
 Vauréal
 Vigneux-sur-Seine
 Villeneuve-la-Garenne
 Villeneuve-Saint-Georges
 Viry-Chatillon
lANgUeDOc-ROUSSIllON/
MIDI-PYRÉNÉeS 
 Alès
 Auch
 Bagnols-sur-Cèze
 Briatexte
 Castres
 Colomiers
 Graulhet
 Jacou
 Lunel
 Lunel-Viel
 Montpellier
 Narbonne
 Nîmes
 Perpignan
 Saint-Gilles
 Saint-Just
 Sète
NORD-PAS-De-cAlAIS/PIcARDIe 
 Abbeville
 Albert
 Anzin
 Auby
 Béthune
 Caudry
 Denain
 Douai
 Douchy-les-Mines
 Dunkerque
 Escaudain
 Friville-Escarbotin
 Laon
 Lille
 Lomme
 Loos
 Roubaix
 Saint-Pol-sur-Mer
 Saint-Quentin
 Tourcoing
 Wattrelos
OUTRe-MeR
 Baillif
 Fort-de-France
 Les Abymes

 Pointe-à-Pitre
 Saint-Benoît
 Saint-Louis
 Saint-Philippe
 Saint-Pierre
PAYS De lA lOIRe
 Angers
 Cholet
 Coulaines
 Nantes
 Rezé
 Saint-Nazaire
 Trélazé
PROVeNce-AlPeS-cÔTe D’AzUR 
 Aix-en-Provence
 Arles
 Avignon
 Cannes
 Carpentras
 Carros
 Cavaillon
 Digne-les-Bains
 Fos-sur-Mer
 Gardanne
 Istres
 La Ciotat
 La Seyne-sur-Mer
 Le Pontet
 Manosque
 Marignane
 Marseille
 Martigues
 Miramas
 Nice
 Port-de-Bouc
 Port-Saint-Louis-du-Rhône
 Salon-de-Provence
 Sanary-sur-Mer
 Tarascon
 Toulon
 Tourves
 Vallauris
 Vinon-sur-Verdon
 Vitrolles
RhÔNe-AlPeS/
AUVeRgNe 
 Annemasse
 Chambéry
 Cluses
 Faverges
 Gaillard
 La Ricamarie
 Lyon
 Meyzieu
 Montélimar
 Romans-sur-Isère
 Saint-Étienne
 Saint-Fons
 Scionzier
 Vaulx-en-Velin
 Villefranche-sur-Saône
 Villeurbanne

Siège social : 18, rue Joseph Serlin - 69001 lYON l Tél. : 04 72 00 31 60 

www.coupdepouceassociation.fr
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