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Édito de la 
présidence
Arnaud Langlois-Meurinne,  
président de l’association Coup de Pouce

L’impact de la Covid-19 et le confinement du 
printemps ont bouleversé l’année scolaire 2019-2020. 
La fermeture des écoles a eu pour corollaire l’arrêt des 
clubs. Lors du déconfinement au mois de mai, peu 
d’entre eux ont pu reprendre. 

Les actions de nos délégués territoriaux auprès 
des pilotes municipaux et des animateurs des clubs 
pour maintenir le lien avec les enfants, telles que 
l’adressage à domicile des supports d’activités, 

n’ont évidemment pu remplacer la 
participation quotidienne 

aux activités périscolaires. 

La crise sanitaire a 
jeté une lumière 
crue sur les 
difficultés d’un 
grand nombre 
d’enfants 
dans un 
environnement 

où trop souvent 
manquent l’espace, 

les équipements 
informatiques... La 

fracture éducative liée 
aux inégalités culturelles et 

sociales s’est encore accrue dans 
notre pays archipélisé. Ce constat renforce notre 
détermination à tout faire pour la réduire. 

Dans ce contexte difficile, l’association a réalisé 
l’essentiel de la feuille de route de son plan de 
transformation lancé en mai 2019. Enrichissement 
de nos ressources pédagogiques, préparation 
d’un élargissement de l’offre à la moyenne section 
de maternelle et au CE2, développement d’une 
démarche de recherche & développement avec 
un programme d’accompagnement parental à 
distance complémentaire de l’action présentielle, 
établissement d’un protocole pour une évaluation 
scientifique des compétences psycho-sociales que le 
Coup de Pouce permet de renforcer, sont autant de 
ressorts de notre dynamique interne. 

Nous nous sommes dotés d’outils de suivi budgétaire 
rigoureux avec le concours précieux de la Fondation 
AlphaOmega. Nous avons professionnalisé notre 
offre de services aux villes. Nous avons renforcé notre 
communication sur les réseaux sociaux.  
Le renouvellement de l’exigeant label de qualité 
IDEAS a salué le soin que nous portons à notre 
gestion, et l’alignement de nos pratiques 
opérationnelles sur notre stratégie.  
Par ailleurs, Philippe Boutot, directeur général de 
l’association depuis huit ans, ayant souhaité 
donner un nouveau cap à sa vie professionnelle, 
Xavier Allouis a pris sa suite à la direction de 
l’association, en management de transition.

Nous nous préparions à une année électorale et 
au renouvellement des équipes municipales pour 
développer le nombre des « villes Coup de Pouce ».  
Le report des élections a quelque peu retenu 
notre élan, retardant les processus de décision.

Pour ma part, j’ai conclu ma troisième année de 
mandat de président et proposé à Nicole Notat 
de prendre le relais, tout en restant administrateur 
engagé. Nicole Notat, institutrice spécialisée au 
début de sa carrière, a l’énergie, la légitimité et le 
rayonnement pour conduire l’association à donner 
toute sa mesure à la hauteur de nos ambitions. Je me 
réjouis de son accord et l’en remercie vivement.

Ma gratitude va aussi à vous, particuliers, 
entreprises et fondations, qui nous offrent du 
temps ou des moyens pour soutenir et stimuler 
notre action, comme à l’équipe des salariés pour 
son engagement durable au service de notre 
cause. À ce moment de transition, je salue enfin 
avec une profonde reconnaissance les compagnons 
historiques qui ont accompagné le développement 
de l’association comme la Fondation Bettencourt-
Schueller et Gérard Worms, grande figure, qui nous a 
quittés le 31 août.

« Ce constat 
renforce notre 
détermination  

à tout faire pour 
réduire la fracture 

éducative. » 
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2019-2020  
en chiffres

223 
villes engagées 

mobilisant

6 759 
acteurs de terrain, 
accompagnés par 

23
délégués territoriaux  
de Coup de Pouce.

1 189
écoles engagées dont 

530
en Réseau d’Éducation 

Prioritaire  
(REP ou REP +).

49,5 % 
des clubs (tous 
programmes 

confondus) implantés 
dans des écoles en 
Réseau d’Éducation 

Prioritaire  
(REP ou REP +)

9 232
enfants et leurs 

parents accompagnés 
cette année à travers 

1 826 
clubs (tous programmes 

confondus).

Clubs de LAngage  
pour la grande section  

de maternelle

365
clubs 

1 842
enfants et leurs parents 

accompagnés

Clubs de Lecture  
et Écriture pour le CP

1 149
clubs 

5 814
enfants et leurs parents 

accompagnés

Clubs LIvres  
pour le CP

82
clubs

412
enfants et leurs parents 

accompagnés

Clubs de Lecture, Écriture 
et Mathématiques  

pour le CE1

230
clubs 

1 164
enfants et leurs parents 

accompagnés

1995 100
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10 000
50 000

100 000
120 000

131 000
140 000

149 000
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LES CLUBS COUP DE POUCE, CE SONT

4 PROGRAMMES

D’ENFANTS ACCOMPAGNÉS
CUMUL DU NOMBRE

ÉVALUATION ET
CHIFFRES CLÉS 

DEPUIS 25 ANS
À la réouverture partielle des écoles 
après le confinement, une majorité des 
1 826 clubs ouverts à la rentrée 2019-20 
n’a pas repris. Le processus d’évaluation 
de l’action s’en est trouvé impacté. Les 
questionnaires de bilan habituellement 
remplis par chaque partie-prenante 
(enfant, parents, enseignant, animateur, 
pilote local du dispositif) n’ont que 
partiellement été renseignés, voire pas du 
tout. Cela ne nous permet pas de dégager 
des statistiques pertinentes pour traduire 
l’impact de l’action de cette année.
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Accompagner les enfants  
en associant les parents 
Les programmes Coup de Pouce accompagnent des enfants de grande 
section de maternelle, CP ou CE1, identifiés par leur enseignant en 
début d’année. Convaincus que l’une des clés pour réussir à l’école 
est la confiance en soi, nous agissons aux côtés de l’école et des 
parents pour proposer aux enfants qui en ont le plus besoin, un temps 
complémentaire privilégié visant à renforcer leur confiance en eux et en 
leur capacité à acquérir les savoirs fondamentaux. 

Coup de Pouce sollicite les parents afin qu’ils se considèrent en mesure 
d’accompagner efficacement leur enfant dans la suite de sa scolarité. 

La mobilisation des parents est une condition essentielle 
de la réussite scolaire de l’enfant. Plusieurs actions sont donc 
organisées (cérémonies d’ouverture et de clôture des clubs, sorties 
en médiathèque, goûters littéraires, circulation de supports d’activités 
entre les clubs et la maison) afin d’associer les parents et initier ou 
renforcer des pratiques familiales qui favorisent le goût de la 
lecture et du jeu à la maison.

La proposition  
de Coup de Pouce
Quatre programmes pour renforcer  
les compétences des enfants en 
fragilité scolaire et conforter la place 
de leurs parents aux côtés de l’école.

LES SPÉCIFICITÉS  
DE NOTRE ACTION 

>  Agir contre l’échec scolaire 
précoce durant la période 
déterminante des apprentissages 
fondamentaux (parler, lire, écrire, 
compter).

>  Agir juste après la classe pour 
favoriser le lien école-enfant-famille et 
inscrire l’action dans une dynamique 
pédagogique interdépendante et 
collaborative.

>  Associer les parents pour les aider 
à mieux s’investir dans le soutien à la 
scolarité de leur enfant.

>  Mobiliser autour des enfants tous 
les acteurs éducatifs : municipalités, 
Éducation nationale, associations, 
organisations privées remplissant 
une mission publique, parents…

>   Évaluer chaque année la 
satisfaction des bénéficiaires pour 
améliorer la qualité et l’efficacité des 
programmes.
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MYLÈNE FOCK-
CHUI, maire 
adjointe à 
la culture et 
enseignante,  
Le Tampon (La Réunion) 

« Donner un « Coup de Pouce » à nos 
petits écoliers tamponnais est plus 
que nécessaire ! Je peux dire que 
Coup de Pouce CLÉ trouve toute 
sa place sur notre territoire, surtout 
dans les quartiers éloignés. Tous 
les acteurs, à savoir la municipalité 
du Tampon, les enseignants, les 
animateurs, sans oublier bien sûr 
les parents doivent se donner la 
main pour que les enfants qui en ont 
le plus besoin puissent s’épanouir 
à l’école. Se sentir exclu est le pire 
des sentiments ! Nos élèves doivent 
pouvoir prendre confiance en eux 
et ainsi persévérer dans un climat 
bienveillant. Si d’année en année 
nous avons été unanimes pour que 
le dispositif Coup de Pouce soit 
reconduit, c’est parce que cet objectif 
a été atteint. » 

Parents d’un enfant  
en Coup de Pouce CLÉ, (Avignon)

« Le temps de lecture en classe ne 
lui suffisait pas, il oubliait rapidement 
les lettres apprises, alors le Coup de 
Pouce CLÉ a pallié ce manque. Et en 
plus, comme c’était en petit groupe, 
ça lui a permis aussi d’être moins 
timide et ça l’a motivé. Une fois rentré, 
le soir il nous faisait un résumé, assez 
content, de l’histoire qui lui avait été 
contée. » 

Coordinateur, (Drancy) 

« Le Coup de Pouce CLÉ est un 
élément essentiel dans notre 
parcours d’aide pédagogique pour 
nos élèves qui appartiennent à un 
milieu social globalement défavorisé 
avec des familles pauvres ou ne 
parlant pas le français. Nous voyons 
tous les ans les effets, même cette 
année qui n’a pas été entière. Nous 
avions déjà eu le temps de voir nos 
petits élèves progresser. C’est dire la 
marge de progrès que nous aurions 
encore pu avoir. L’année a été très 
brève (Covid-19), mais tout s’est 
très bien passé. L’animatrice a bien 
son groupe en main et est efficace 
avec eux. »

Enfant en Coup de Pouce CLÉ, 
(Laxou)

« J’ai aimé le goûter, le travail, écouter 
des histoires et ramener le magazine 
à la maison. J’ai aimé quand Papa me 
posait des questions sur le Coup de 
Pouce à la maison. » 

ENSEIGNANTE DE CE1, demande 
reçue par un pilote* pour un poste 
d’animatrice, (Paris) 

« Je récupère chaque année des 
élèves issus du Coup de Pouce et je 
constate que, malgré les difficultés, 
ils ont confiance en eux et sont pleins 
d’envie ! J’aimerais faire partie du 
dispositif, tisser un lien différent avec 
mes futurs élèves et les accompagner 
dans leurs progrès ! » 

PILOTE, (Istres) 

« L’année a été écourtée par la crise 
sanitaire ne permettant pas un bilan 
habituel. D’après les questionnaires 
des enseignants, le dispositif a été 
bénéfique et positif. Je tiens à notifier 
que le contact avec les familles a été 
maintenu pendant le confinement. 
Depuis quelques années, le Coup de 
Pouce se déroule bien à Istres grâce 
à la motivation des acteurs Coup de 
Pouce CLÉ et des partenariats avec la 
commune et l’association. »

Animatrice d’un Coup de Pouce 
CLÉ, (Orléans) 

« Tout au long de l’année, les enfants 
ont gagné en autonomie. Les 
activités proposées ont été de réelles 
sources de plaisir et de motivation 
pour les enfants. Ils ont appris à 
attendre leur tour, à être fair-play et à 
s’investir dans des jeux inconnus. »

Enfant en Coup de 
Pouce CLÉM, (Évreux) 

« J’ai aimé parce qu’il y avait le goûter. 
On travaillait tous ensemble. Je 
préfère travailler avec les copains 
parce que c’est moi qui les aide. J’ai 
aimé les jeux. Et j’utilise les objets du 
club avec mon frère Joyce. »

Parents d’un enfant  
en Coup de Pouce CLI, (Sète)

« Notre fille est devenue plus 
concentrée, elle a très vite mieux lu et 
compris les choses vues en classe. Ce 
petit groupe lui a permis de prendre 
confiance en elle. »

Ils parlent  
de Coup  
de Pouce 

* Pilote : généralement un agent de la municipalité 
nommé pour gérer la mise en place et le suivi 
du dispositif au niveau de la ville. Coordinateur : 
généralement le.a directeur.trice de l’école qui assure 
la coordination et le bon fonctionnement des clubs au 
niveau de l’école.

TÉMOIGNAGES
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Travailler ensemble 
pour être efficaces
Une action en partenariat  
avec des villes engagées 
L’engagement des municipalités représente 
la condition première de l’installation d’un 
programme Coup de Pouce sur un territoire. 

Une convention lie l’association à la municipalité 
représentée par son maire, qui s’appuie sur 
son équipe pour mobiliser les ressources 
locales nécessaires à la réussite de l’action. La 
municipalité va :
• Missionner un pilote qui coordonnera la mise en 
œuvre du Coup de Pouce dans les écoles de la 
ville.

• Recruter les équipes d’animation et de 
coordination des clubs.
• Fournir une partie du matériel d’animation des 
clubs.
• Mettre en place le comité de pilotage qui associe 
l’Éducation nationale, les services déconcentrés 
de l’État, notre association et tous les autres 
partenaires potentiels.
• Organiser les cérémonies officielles d’ouverture 
et de clôture.

Les municipalités assument un tiers du coût total 
de l’ingénierie fournie par l’association. C’est une 
contribution financière indispensable.

TÉMOIGNAGES

 ENSEIGNANT DE CE1 dont les élèves 
ont participé à un CLÉM (Vaulx-en-Velin)

« Le Coup de Pouce a permis de faire le 
relais d’informations avec les parents. 
Certains qui étaient réticents au début, 
car le club se termine tard le soir, ont vu les 
progrès de leur enfant et nous ont fait de 
plus en plus confiance. Les contacts ont 
été de ce fait plus réguliers. »

JACKY FIARDA, adjoint 
aux affaires scolaires, 
directeur d’école 
élémentaire  
(Saint-Philippe, La Réunion)

 « Le dispositif Coup Pouce CLÉ est mis en 
place depuis l’année 2011 sur la commune 
de Saint-Philippe. Ce dispositif contribue 
à réduire la fracture culturelle et scolaire 
en favorisant la pratique de la lecture. La 
municipalité reste fidèle au Coup Pouce 
qui fédère l’élève, la famille, l’école, la 
municipalité pour la réussite éducative. » 

Le ministre de 
l’Éducation nationale 
Jean-Michel Blanquer 
a reçu la présidente et 
le directeur de Coup de 
Pouce le 29 septembre 
2020. À cette occasion, 
le ministre a affirmé 
la nécessité pour 
l’Éducation nationale 
d’être « en osmose » 
avec les dispositifs 
autour de l’école, 
et a déclaré vouloir 
porter un message 
de « complémentarité 
entre l’action scolaire 
et le périscolaire ». 
« Ces deux univers 
ne doivent pas 
être séparés, ils 
doivent travailler 
ensemble », a-t-il 
précisé. Le ministre 
a salué la spécificité 
de Coup de Pouce, 
notamment en ce que 
le dispositif s’attache 
à la prévention de 
l’échec scolaire dès 
les petites classes. Il 
a validé le projet de 
faire se rencontrer 
notre association et le 
Conseil scientifique de 
l’Éducation nationale. 

ministère de 
l’Éducation 
nationale 

de Pouce au
reçoit Coup
Blanquer 
Jean-Michel
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1 189 écoles  
réparties dans  
223 villes ont 
embarqué le Coup 
de Pouce dans leur 
politique éducative. 

L’association a 
accompagné plus 

de 6 759  
acteurs de terrain 
(pilotes*, animateurs, 
coordinateurs, 
enseignants…) pour 
le déploiement des 
programmes. 

*Pilote : généralement un agent de la municipalité nommé pour gérer la mise en place et le suivi du dispositif au niveau de la ville. 
Coordinateur : généralement le.a directeur.trice de l’école qui assure la coordination et le bon fonctionnement des clubs au niveau de l’école

Notre équipe à l’écoute des 
spécificités du terrain
Nos 23 délégués territoriaux répartis sur 
l’ensemble du territoire accompagnent de manière 
personnalisée chacune des villes partenaires et 
facilitent la mise en place des programmes :
• Appui et soutien du pilote* municipal tout au long 
de l’année scolaire.
• Formation et accompagnement des animateurs 
des clubs en relation avec l’équipe enseignante de 
l’école.
• Fourniture des ressources pédagogiques et des 
outils de fonctionnement spécifiques à chaque 
programme Coup de Pouce.
• Mise en place du Prix Coup de Pouce des Premières 
Lectures pour les CLÉ, et du Prix Coup de Pouce 
des Petits Jeux Mathématiques pour les CLÉM.
• Coordination de l’évaluation annuelle finale, 
conseil à l’évolution et au déploiement du 
dispositif.

En 2019-2020Un projet lié au soutien de 
l’Éducation nationale
L’engagement de l’Éducation nationale est aussi 
une condition sine qua non du déploiement de 
Coup de Pouce. 
Dans le cadre de ce partenariat fort associant les 
municipalités : 
• Les Inspecteurs de l’Éducation nationale 
recensent les écoles où l’installation de clubs est 
nécessaire et propice, et mobilisent à ce sujet les 
équipes enseignantes de leur circonscription.
• Les enseignants identifient au sein de leur 
classe les enfants en fragilité susceptibles 
d’intégrer un club et collaborent avec les 
animateurs et les parents tout au long de l’année.
• Les directeurs d’école peuvent assurer la 
coordination des clubs de leur établissement 
scolaire.

INTERVIEW
de Sébastien Vancappel, 
délégué territorial
Quelle est ton antenne de 
rattachement ?
Je suis rattaché à l’antenne des Hauts-
de-France depuis plus de huit ans. 
J’accompagne aujourd’hui 16 villes, 
principalement dans le département du 
Nord. Cela correspond à 122 clubs, soit 
plus de 620 enfants et leur famille. 

Quels sont les enjeux principaux 
de ta mission ?
Ma mission consiste à mobiliser et à 
accompagner les acteurs éducatifs 
locaux dans la lutte contre l’échec scolaire 
précoce à travers la mise en œuvre 
de clubs Coup de Pouce. L’enjeu est 
de permettre à un maximum d’enfants 
d’accéder à un parcours de réussite 
scolaire. Un autre enjeu est de favoriser 
l’implication des parents, condition 
essentielle à celle-ci.

Comment se construit le partenariat 
avec les villes et l’Éducation 
nationale ?
La mise en place de clubs Coup de 
Pouce est le résultat d’une synergie 
entre les municipalités et l’Éducation 
nationale. Une fois les besoins identifiés, 
chaque partenaire contribue au bon 
fonctionnement des clubs : repérage 
des enfants par les enseignants et 
proposition de l’action aux familles, 
moyens humains et conditions matérielles 
apportés par la ville, ingénierie apportée 
par l’association. C’est ce travail 
collaboratif qui garantit l’efficacité des 
clubs Coup de Pouce.

D’après toi, qu’est-ce qui permet à un 
partenariat de bien fonctionner ?
Si le partenariat fonctionne et se poursuit, 
c’est parce que les résultats sont là et 
relativement stables : les enfants 
progressent et les parents conçoivent 
que l’accompagnement de leur enfant est 
à leur portée. Il y a une volonté politique 
de poursuivre une action qui fonctionne 
et qui a du sens. Le partenariat fort 
entre la ville, l’Éducation nationale et 
l’association Coup de Pouce permet la 
mise en mouvement, la réussite et donc la 
fidélisation au projet.

Quels sont les aspects les plus 
satisfaisants de ton travail ?
J’ai de suite en tête des images de 
cérémonies notamment celles de clôture 
des clubs Coup de Pouce. Il s’agit d’un 
moment très fort où l’ensemble des 
partenaires de la communauté éducative 
locale est réuni. Les enfants sont fiers 
de leurs progrès et le manifestent, 
les parents apportent parfois des 
témoignages touchants de prise de 
conscience du rôle qu’ils ont à jouer et de 
fierté de voir réussir leur enfant.

Qu’est-ce qui fait la force du projet 
Coup de Pouce ?
La force du Coup de Pouce réside dans 
la structuration du projet. Une fois celui-ci 
adopté par les partenaires, les choses 
peuvent se mettre rapidement en place 
grâce à une ingénierie éprouvée et 
à un ensemble d’outils logistiques et 
méthodologiques clés en main. La force 
du projet est aussi liée à l’engagement 
des villes et de l’école autour d’un objectif 
commun. Enfin, un maillage de délégués 
territoriaux implantés nationalement nous 
permet d’accompagner efficacement 
les municipalités un peu 
partout en France.
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Des actions 
exceptionnelles 
face à la crise 
sanitaire

Les clubs Coup de Pouce maison
À la mise en place du confinement début mars, 
nous avons imaginé, en concertation avec nos 
villes partenaires, des outils permettant de 
maintenir les effets du Coup de Pouce malgré la 
suspension des clubs. Plusieurs initiatives ont 
émergé, que nous nous sommes employés à 
mutualiser sur l’ensemble du territoire, là où les 
ressources locales le permettaient. Certaines 
communes ont par exemple favorisé la mise en 
place d’une correspondance entre les enfants 
et leurs animateurs. D’autres ont organisé la 
diffusion de livrets d’activités ludo-éducatives 
fournis par Coup de Pouce. 
Par ailleurs, nous avons utilisé les réseaux 
sociaux pour proposer une sélection de liens vers 
des lectures-vidéos d’albums jeunesse ou des 
sites regorgeant d’astuces et d’activités à faire 
en famille. Le projet était que les parents et les 
enfants puissent, quand ils le pouvaient, quand le 

moment s’y prêtait et quand ils en avaient l’envie, 
partager des jeux et activités comme ils l’auraient 
fait dans le cadre du club.

EXEMPLES D'INITIATIVES LOCALES
> Chambéry (73), Port-de-Bouc (13), Sète (34), 
Montpellier (34) : les animateurs organisent 
des rendez-vous en vidéoconférence ou par 
téléphone avec les enfants de leur club, et 
peuvent ainsi continuer à leur proposer une 
partie des activités de la séance à distance, et à 
échanger avec les parents.

> Bagnols-sur-Cèze (30) : projet de solidarité 
intergénérationnelle combinant les compétences 
et la créativité des poucets à des outils de 
collaboration à distance. Les réalisations des 
enfants ont permis la production d’un diaporama 
diffusé dans l’EHPAD à l’intention des résidents.

> À Lanester (56), les familles sans ordinateur 
ont été équipées. Utilisation du téléphone pour 
maintenir le lien avec les enfants qui prenaient en 
photo ce qu’ils voyaient depuis leur fenêtre, se 
filmaient en train de lire une histoire ou de réciter 
une petite poésie. Utilisation de la revue du club 
envoyée aux familles comme support d’activités à 
la maison (recettes de cuisine). Intervention d’une 
psychologue en tant que médiatrice auprès des 
familles les plus en difficulté : elle les appelait 
directement pour apaiser les tensions. Projet de 
dessins et petits mots envoyés aux résidents 
d’un EHPAD.

Les clubs Coup de Pouce d’été
En complément des mesures de continuité 
pédagogique estivales proposées par le ministre 
de l’Éducation nationale, Coup de Pouce a mobilisé 
ses équipes, ses compétences et ses outils au 
service des municipalités qui le souhaitaient afin 
de les accompagner dans la mise en place d’une 
action exceptionnelle, le Coup de Pouce d’été.

PÉRIODE
Pendant les mois de juillet et août 2020

PRINCIPE 
Action s’inscrivant dans l’esprit des « écoles 
ouvertes » ou « vacances apprenantes » 
préconisées par le ministre de l’Éducation 
nationale, le Coup de Pouce d’été a réinvesti 
les outils pédagogiques du Coup de Pouce 
« ordinaire », pour proposer des activités ludiques 
autour des savoirs fondamentaux : langage, 
lecture, écriture, mathématiques.

PUBLIC 
Proposé prioritairement aux enfants inscrits en 
club cette année, le Coup de Pouce d’été pouvait 
être aussi proposé à tout autre enfant orienté par 
son enseignant avec l’accord de ses parents.
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103 clubs 
déployés

16 villes 
engagées

549 enfants 
accompagnés

234 clubs 
ré-ouverts à la 
rentrée scolaire de 
septembre

43 villes 
engagées

1 170 enfants 
accompagnés

CLUBS ÉTÉ

CLUBS SEPT.

MERCI À NOS MÉCÈNES
La mise en place des clubs d’été et de 
septembre a été rendue possible par 
l’engagement de plusieurs mécènes 
soutenant financièrement le déploiement 
de ces actions : Fondation Niarchos Stavros, 
Fondation AG2R La Mondiale, Fondation 
La Poste, Fondation Air Liquide, Bridgepoint, 
Fondation Labbé.

TÉMOIGNAGES

HÉLOÏSE, 
animatrice  
Coup de Pouce 
CLÉ maison,  
(Digne-les-Bains)

« Le délégué territorial a rapidement 
partagé avec nous par e-mail de 
nombreuses ressources et idées. 
Depuis, on échange régulièrement 
nos ressources, nos préparations, 
pour les partager à la communauté ; 
il y a un réseau d’entraide qui se 
crée et qui est assez présent. 
Personnellement, j’ai mis en place 
la continuité un peu tardivement, le 
temps de réagir avec l’enseignante. 
On a décidé avec elle d’envoyer 
aux enfants un document par 
semaine à faire quand ils veulent. 
Il y a en général trois activités qui 
sont assez variées. Je mets aussi 

à chaque fois un lien audio dans 
lequel j’ai enregistré les consignes 
non seulement pour les enfants, qui 
sont encore dans l’apprentissage 
de la lecture, mais aussi pour les 
parents qui ont du mal avec l’écrit. 
Et ça me permet, à l’occasion, de 
faire un petit coucou aux enfants ! »

COLETTE, enseignante-
animatrice de CLA, (Lyon) 

« Ce qu’il y a de bien [dans la reprise 
des clubs] c’est qu’on propose aux 
enfants un temps qui leur permet 
de faciliter l’adaptation au CP, de les 
faire encore un peu grandir, et de 
voir s’il y a à un moment donné une 
petite difficulté qui s’annonce. En 
fait, c’est un deuxième temps, c’est 
un temps qui rassure. »

VANESSA DELAAGE,  
portfolio manager, Bridgepoint 

« C’est avec une fierté que 
Bridgepoint a accompagné 
l’association Coup de Pouce dans 
sa lutte contre l’échec scolaire, et 
en particulier cette année à travers 
la création des clubs d’été. Coup 
de Pouce a su développer des 
méthodes adaptées pour permettre 
à des milliers d’enfants d’acquérir 
des bases solides en lecture et 
en écriture et de développer leur 
envie d’apprendre, indispensables 
à leur réussite scolaire future. Un 
grand merci à tous les membres de 
l’équipe pour leur engagement ! »

VILLES CONCERNÉES 
Les villes déjà partenaires de Coup de Pouce, 
ainsi que celles qui ne disposaient pas encore de 
clubs pouvaient solliciter l’accompagnement de 
l’association dans la mise en place du Coup de 
Pouce d’été.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Les animateurs qui ont pris en charge 
les groupes d’enfants ont été formés par 
l’association au(x) programme(x) choisi(s) par la 
ville (CLA, CLÉ, CLI, CLÉM). Nous avons mis nos 
ressources pédagogiques à leur disposition pour 
l’animation des séances clés en main. Les enfants 
pouvaient participer au dispositif pendant 
plusieurs semaines, avec un rythme idéal de 
quatre séances par semaine. Chaque groupe 
était composé de cinq enfants de niveau scolaire 
homogène, identifiés par leur enseignant avant la 
fin de l’année scolaire.

Les clubs de septembre :  
reprise des clubs 2019-20  
au 1er trimestre 2020-21
Selon le ministère de l’Éducation nationale, 
500 000 élèves ont complètement décroché 
durant le confinement. Il était essentiel que les 
enfants (et leurs parents), avec lesquels nous 
nous étions engagés en 2019-20, puissent 
compter sur nous au retour des vacances 
d’été, qui avaient ajouté une période de rupture 
supplémentaire avec l’école.

Ainsi, avec l’appui de Coup de Pouce, certaines 
communes partenaires ont décidé de terminer à 
la rentrée scolaire 2020 le cycle interrompu par 
le confinement. Elles ont ainsi accueilli dans des 
clubs, dès septembre, les enfants passés en 
classe supérieure, afin de favoriser une reprise 
plus sereine.
À raison de trois à quatre séances par semaine, 
les enfants se sont vu proposer les activités 
auxquelles leurs premiers mois de club les 
avaient familiarisés, retrouvant ainsi un cadre 
de repères pédagogiques en début d’année, 
dans de bonnes conditions. Cette prolongation 
s’est étendue de deux à quatre mois selon les 
territoires. 
Les clubs de septembre demeurent une 
opération exceptionnelle dissociée du dispositif 
ordinaire qui, lui, commence généralement à la 
sortie des vacances de la Toussaint ; les clubs 
2020-21 ont ainsi intégré des cohortes d’enfants 
distinctes de celles de septembre.



> Formation mixte (distanciel + 
présentiel) de nos acteurs de terrain.
> Renouvellement de notre 
label qualité IDEAS.
> Accueil d’un groupe de 
poucets par notre parrain Manuel 
Cousin sur l’Imoca Groupe Sétin, 
avant le départ de la Transat Jacques 
Vabre. 

> Lancement des clubs et 
cérémonies d’ouverture. 
> Participation à la soirée de 
lancement des États Généraux de 
l’Éducation (EGE) et à la 1re journée 
étape (Roubaix). 
> Conférence-cérémonie
des lauréats 2019 de l’Association 
Française pour le Nommage Internet 
en Coopération (AFNIC). 

> Participation à la 2e journée 
étape des EGE (Lyon).
> Annonce des quatre 
ouvrages sélectionnés pour la 14e

édition du Prix Coup de Pouce des 
Premières Lectures.

> Lancement 
du 14e Prix 
Coup de Pouce 
des Premières 
Lectures.

> Opération « Coup de 
Pouce d’été ».
> Réunion du comité 
de lecture PCPPL pour 
déterminer la sélection 
des quatre ouvrages de 
l’édition 2021.

> Expédition 
du livre lauréat 
PCPPL 2020 à 
6 000 enfants. 

> Reprise 
exceptionnelle 
de clubs à la rentrée 
de septembre.

> Cérémonies 
de clôture des 
clubs Coup de 
Pouce qui ont 
repris en mai.

JUILLET / 
AOÛT

JANVIER

MARS/ 
AVRIL / 

MAI

FÉVRIER

JUIN

SEPT.

> Fermeture des écoles et 
suspension des clubs jusqu’à nouvel 
ordre.
> Mise en ligne de la nouvelle 
version du site web de l’association.
> Mise en place de l’opération
« clubs Coup de Pouce maison » pendant 
le temps du confinement. 
> Réouverture progressive des 
écoles et reprise partielle des clubs.

SEPT. /
OCT.

Étapes 
repères 

2019-2020

NOV.
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Géographie  des clubs 
2019 -  2020

Nombre de 
clubs total par 
programme : 

CLA
365

CLI
82

CLÉM
230

CLÉ
1 149

PROVENCE-ALPES-PROVENCE-ALPES-PROVENCE-ALPES-PROVENCE-ALPES-PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZURCÔTE-D’AZURCÔTE-D’AZURCÔTE-D’AZURCÔTE-D’AZUR

BRETAGNEBRETAGNEBRETAGNE

HAUTS-  DE-FRANCEHAUTS-  DE-FRANCEHAUTS-  DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCEÎLE-DE-FRANCEÎLE-DE-FRANCEÎLE-DE-FRANCE
GRAND-EST

BOURGOGNE-BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

CENTRE-VAL-
DE-LOIRE

NOUVELLE-
AQUITAINE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

OCCITANIE

NORMANDIENORMANDIENORMANDIE

PAYS-DE-
LA-LOIRE

91

16 38

69

491

26 69

97 17

2 4
2

48

5 18

15

19

5
8

34

1 4
3

80

2 2

10

16

23 8

31

81

3 10

38

27

4
6

29

4 29

41

143

26

31 CORSECORSECORSE

12

4
4

LA RÉUNIONLA RÉUNIONLA RÉUNION

28

5

Bretagne 
(22) Dinan
(22) Lannion
(56) Auray
(56) Lanester
(56) Lorient
(56) Ploërmel
(56) Vannes

Pays-de-
la-Loire 
(44) St-Nazaire
(49) Angers
(49) Cholet
(49) Les Ponts-de-Cé 
(49) Trélazé
(72) Coulaines

Centre- 
Val-de-Loire 
(28) Chartres
(28) Châteaudun
(36) Châteauroux
(37) Joué-les-Tours
(37) Tours
(41) Vendôme
(45) Chalette-sur-Loing
(45) Fleury-les-Aubrais
(45) Orléans
(45) Pithiviers
(45) St-Jean-de-Braye
(45) St-Jean-de-la-Ruelle

Nouvelle- 
Aquitaine 
(16) Angoulême
(16) Châteauneuf-s/Charente
(16) Cognac
(16) Soyaux
(17) Rochefort
(33) Naujac-sur-Mer
(40) Dax
(40) Pouillon
(64) Bayonne
(79) Niort
(86) Châtellerault

Normandie 
(27) Évreux
(27) Pont-Audemer
(27) Vernon
(50) Cherbourg-en-Cotentin

(76) Elbeuf
(76) Fécamp
(76) St-Étienne-du-Rouvray
(76) Sotteville-lès-Rouen

Hauts-de-France 
(02) Boué
(02) Château-Thierry
(02) St-Quentin
(59) Anzin
(59) Auby
(59) Caudry
(59) Denain
(59) Douai
(59) Douchy-les-Mines
(59) Dunkerque
(59) Escaudain
(59) Faches-Thumesnil
(59) Feignies
(59) Grande-Synthe
(59) Hazebrouck
(59) Le Quesnoy
(59) Lille
(59) Lomme
(59) Loos
(59) Maubeuge
(59) Raismes
(59) Roubaix
(59) St-Pol-sur-Mer
(59) Tourcoing
(59) Wallers
(59) Wattrelos
(62) Béthune
(80) Abbeville
(80) Friville-Escarbotin

Île-de-France 
(75) Paris
(77) Dammarie-les-Lys
(77) Montereau-Fault-Yonne
(78) Achères
(78) Carrières-sous-Poissy
(78) Carrières-sur-Seine
(78) Guyancourt
(78) La Verrière
(78) Limay

Bourgogne- 
Franche-Comté
(21) Talant
(25) Valentigney
(39) Hauts-de-Bienne
(70) Gray
(70) Vesoul
(89) Auxerre
(89) Sens
(90) Belfort

Auvergne- 
Rhône-Alpes 
(26) Romans-sur-Isère
(42) La Ricamarie
(43) Brives-Charensac
(43) Le Puy-en-Velay
(69) Caluire-et-Cuire
(69) Lyon
(69) Mions
(69) St-Fons
(69) Vaulx-en-Velin
(73) Chambéry
(74) Faverges-Seythenex
(74) St-Julien-en-Genevois

Occitanie 
(11) Lézignan-Corbières
(11) Narbonne
(30) Bagnols-sur-Cèze
(30) Nîmes
(30) St-Gilles
(31) Colomiers
(31) Revel
(32) Auch
(34) Agde
(34) Lunel
(34) Lunel-Viel
(34) Montpellier
(34) St-Just
(34) Sète
(66) Perpignan
(81) Briatexte
(81) Castres

(95) Deuil-La-Barre
(95) St-Ouen-l’Aumône
(95) Sarcelles
(95) Soisy-sous-Montmorency

Grand-Est 
(08) Sedan
(54) Frouard
(54) Laxou
(54) Pompey
(55) Verdun
(57) Folschviller
(57) Sarreguemines
(67) Schiltigheim

Provence- 
Alpes-Côte- 
d’Azur
(04) Digne-les-Bains
(04) Manosque
(06) Cannes
(06) Nice
(06) Vallauris
(13) Aix-en-Provence
(13) Arles
(13) Aubagne
(13) Berre-l’Étang
(13) Châteaurenard
(13) Fos-sur-Mer
(13) Gardanne
(13) Istres
(13) La Ciotat
(13) Les Pennes-Mirabeau
(13) Martigues
(13) Miramas
(13) Noves
(13) Port-de-Bouc
(13) Port-St-Louis-du-Rhône
(13) Salon-de-Provence
(13) Tarascon
(83) Draguignan
(83) Hyères
(83) La Garde
(83) La Seyne-sur-Mer
(83) Sanary-sur-Mer
(83) Vinon-sur-Verdon
(84) Avignon
(84) Cavaillon
(84) Le Pontet

Corse  
(2A) Ajaccio
(2A) Porto-Vecchio

Outre-mer 
Guadeloupe
(971) Baillif
(971) Capesterre-Belle-Eau
(971) Gourbeyre
(971) Le Moule
(971) Les Abymes
(971) Pointe-à-Pitre
(971) Sainte-Rose

La Réunion
(974) Le Tampon
(974) St-Benoît
(974) St-Philippe
(974) St-Pierre

(78) Magny-les-Hameaux
(78) Mantes-la-Ville
(78) Maurepas
(78) Sartrouville
(78) Trappes
(78) Vernouillet
(91) Arpajon
(91) Brétigny-sur-Orge
(91) Brunoy
(91) Épinay-sous-Sénart
(91) Fleury-Mérogis
(91) Grigny
(91) Les Ulis
(91) Massy

(92) Villeneuve-la-Garenne
(93) Drancy
(93) Le Pré-St-Gervais
(93) Noisy-le-Grand
(93) Noisy-le-Sec
(93) Romainville
(93) Rosny-sous-Bois
(94) Boissy-St-Léger
(94) Champigny-sur-Marne
(94) Chevilly-Larue
(94) L’Haÿ-les-Roses
(94) Le Kremlin-Bicêtre
(94) Thiais
(95) Bezons

(91) Quincy-sous-Sénart
(91) Ris-Orangis
(91) Saint-Michel-sur-Orge
(92) Antony
(92) Asnières-sur-Seine
(92) Bagneux
(92) Châtenay-Malabry
(92) Clamart
(92) Clichy
(92) Colombes
(92) Gennevilliers
(92) Nanterre
(92) Suresnes
(92) Vanves

GUADELOUPE

4

31 8

1
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Nombre de 
clubs total (tous 
programmes 
confondus) : 
1 826
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TÉMOIGNAGES

MÈRE D’UNE ÉLÈVE EN CLA, 
(Raismes) 

« Le Coup de Pouce CLA a facilité 
la relation et la discussion avec 
ma fille. À la maison, elle nous 
raconte plus facilement sa 
journée. »

COORDINATEUR CLA, 
(Chambéry)

« Les enfants étaient tous très 
impliqués ainsi que l’animatrice 
et les parents. Dommage que 
ce bel élan se soit arrêté en 
milieu de chemin. Les premières 
rencontres de démarrage 
étaient très riches et les 
contacts avec les parents se 
sont resserrés. »

ANIMATRICE CLA, (Dax) 

« Les parents participaient au 
choix du livre à emprunter avec 
leur enfant à la fin de chaque 
séance. Les livres revenaient 
régulièrement. Il est souvent 
arrivé que les parents me 
demandent de prolonger le prêt 
d’un livre qu’ils avaient lu avec 
leur enfant et qu’ils appréciaient 
tout particulièrement. Un parent 
a d’ailleurs cherché à acheter un 
livre dont son enfant ne voulait 
plus se séparer ! »

Coup de 
Pouce
Agir dès la maternelle  
pour accompagner  
les petits parleurs.

Pour apprendre à lire et 
écrire, il faut d’abord maîtriser 
suffisamment la langue à l’oral

Pour réussir au CP, les enfants ont besoin 
d’un vocabulaire suffisant et de savoir 

maîtriser le registre du langage scolaire. Un 
enfant est censé s’être constitué un répertoire 
d’environ 1 500 mots oraux. Or, le vocabulaire 
maîtrisé peut varier selon les enfants : de 500 
à 2 500 mots. Le Coup de Pouce CLA permet le 
développement langagier des enfants « petits 
parleurs » de grande section de maternelle. 
Il s’agit d’enfants qui, en raison de leurs 
caractéristiques sociologiques, culturelles et/
ou linguistiques ou psychologiques, n’entrent 
pas aussi aisément que les autres dans le 
langage du contexte spécifique de l’école. 
Le Coup de Pouce CLA est conçu pour leur 
permettre de se familiariser avec l’éventail des 
registres qu’ils devront manipuler tout au long 
de leur scolarité : le langage parlé à l’école, le 
langage parlé de la classe, le langage du récit, 
le langage de l’écrit.

1 842 
enfants et 
leurs parents 
accompagnés  
dans 365 clubs.

327 écoles 
ont proposé le 
programme dans 
90 villes.

Afin de renforcer la dimension ludique 
de la séance et l’efficience des activités 
proposées, les équipes de conception 
de Coup de Pouce intégreront cinq 
nouveaux jeux de langage à la mallette 
CLA courant 2020-2021. 

Ils viendront compléter la mallette initiale déjà 
composée d’un ensemble d’une vingtaine de 
supports pédagogiques variés, tous destinés 
à solliciter l’exercice de la langue orale. 

2019-2020 Amélioration
des outils d’animation
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ENSEIGNANT DE CP, (Bayonne)

« Compte tenu du contexte 
sanitaire actuel, il est difficile de 
vraiment poser un diagnostic. 
Mais, j’ai quand même pu observer 
une amélioration en lecture. Les 
enfants étaient très motivés à 
l’idée de pouvoir lire eux-mêmes 
des livres. Ils aimaient aussi 
beaucoup me raconter ce qu’ils 
faisaient en atelier CLI. »

COORDINATEUR CLI, (Sarcelles)

« Des sorties à la bibliothèque de 
Sarcelles ont été organisées avec 
les groupes des écoles M*** 1 et 
M*** 2. Belle émulation et lecture 
d’histoire par une conteuse de 
la bibliothèque. Les enfants 
ont aimé, les parents sont 
assez nombreux à être venus. 
Les enfants ont vraiment bien 
progressé en langage. Certains 
ont vraiment dépassé leur peur 
de parler et ont progressé en 
qualité d’expression. Le CLI ne 
fatigue pas les enfants. Le bilan 
est franchement positif. » 

ENSEIGNANT DE CP, (Grigny) 

« Les élèves sont moins timides et 
prennent davantage la parole en 
petit ou en grand groupe. Ils sont 
motivés pour venir à l’école et au 
Coup de Pouce. De l’apaisement 
et de la joie. Le club les motive 
et leur donne confiance en eux. 
Malgré le peu de séances, ils ont 
aimé aller au club et ont progressé 
dans leur attrait pour la lecture. »

Coup de 
Pouce  
Développer le goût des 
livres et les pratiques 
de littératie* chez les 
enfants de CP.

Découvrir la littérature 
jeunesse en famille, c’est 
encore mieux

Le Coup de Pouce CLI s’inscrit dans la 
ligne des autres programmes proposés 

par l’association. Il poursuit deux objectifs 
spécifiques : transmettre aux enfants le goût 
de lire et le goût des livres, et développer 
dans les familles des activités autour de la 
littérature jeunesse en favorisant la circulation 
de nombreux supports de lecture entre le club 
et la maison. Dans cette logique, le programme 
s’appuie sur un partenariat avec les 
bibliothèques municipales pour faire connaître 
aux enfants et à leurs parents la richesse et la 
diversité de la littérature jeunesse.

Déployé pour la troisième année 
d’expérimentation, le CLI a déjà été testé 
auprès de 737 enfants de CP et leurs parents.

2019-2020

412 enfants 
et leurs parents 
accompagnés 
dans 82 clubs.

64 écoles 
ont proposé le 
programme dans 
18 villes.

 *La notion de « littératie » recouvre les fondamentaux auxquels 
l’école prépare pour adapter l’élève à une société de culture écrite 
(Les pratiques enseignantes hors de la classe, page 144, Jean-
François Marcel, 2004).
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Coup de 
Pouce
Favoriser l’apprentissage 
de la lecture et de 
l’écriture des enfants 
de CP en risque de 
décrochage.
Avoir confiance en ses 
capacités : condition 
nécessaire à l’apprentissage 
de la lecture-écriture 

En 2018, le ministère de l’Éducation 
nationale a de nouveau partagé ce 

constat alarmant : 20 % des élèves qui entrent 
en 6e ne maîtrisent pas la lecture et l’écriture. 
Avec le Coup de Pouce CLÉ, l’association 
continue d’accompagner les élèves de CP 
identifiés par leur enseignant comme fragiles 
dans l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture, pour les aider à prendre confiance 
dans leurs capacités et à trouver la voie de la 
réussite. 

5 814 
enfants et 
leurs parents 
accompagnés dans 
1 149 clubs.

2019-2020

TÉMOIGNAGES

PARENTS D’UN ENFANT 
EN COUP DE POUCE CLÉ, (Sedan)

« Le Coup de Pouce CLÉ était un 
complément à la méthode de l’école 
et celle de la maison. Trois approches 
complémentaires de la lecture. »

Prix Coup de Pouce des 
Premières Lectures : 
transmettre le goût du livre 
Proposé dans le cadre du Coup de Pouce CLÉ, 
le Prix Coup de Pouce des Premières Lectures 
initie les enfants à la découverte de la littérature 
jeunesse, et encourage leurs parents à 
s’approprier les supports de lecture à la maison. 
Par le biais d’activités ludiques, les enfants 
découvrent quatre ouvrages pendant quatre 
semaines, avant de voter pour élire leur livre 
préféré. Le prix est organisé depuis 2006. 
La fermeture des écoles a empêché la 
poursuite du prix au sein des clubs pendant 
le confinement. Certains animateurs se sont 
arrangés pour assurer une continuité dans le 
cadre des « Coups de Pouce maison », mais 
de très nombreux clubs n’ayant pas repris à la 
sortie du confinement, les votes recueillis ont été 
amputés d’une majorité des voix du jury habituel.
Par ailleurs, la cérémonie de proclamation 
officielle du livre lauréat, qui devait se tenir dans 
le cadre prestigieux des salons de l’Hôtel de 
Lassay, résidence du président de l’Assemblée 
nationale, a dû être annulée.

Hulotte (éd. École 
des Loisirs) de 
Juliette Lagrange 
(autrice-illustratrice) 
- Élu livre préféré des 
clubs Coup de Pouce 
2019-2020. Hulotte
retrace les péripéties 
de son personnage 
éponyme, une 
petite chouette 
qui manque de 
confiance en elle. 
Elle doit parler 
devant sa classe et 
elle n'aime pas ça. 
Elle va démontrer 
qu'avec du courage, 
on peut réussir à 
dépasser sa timidité.

Livre
lauréat de 

2020 
la sélection 

831 écoles 
ont proposé le 
programme dans 
178 villes.

ANNE, ENSEIGNANTE DE CP, 
(Auxerre) 

« Les enfants qui étaient dans 
l’ensemble plutôt réservés, 
passifs ou perdus ont gagné 
en confiance. Ils participent 
davantage à l’oral et sont un peu 
plus à l’aise à l’écrit. »

ANIMATEUR D’UN COUP DE 
POUCE CLÉ, (Colombes)

« Les parents qu’on rencontrait 
tous les jours pratiquement à la 
sortie étaient ravis des progrès 
de leur enfant et ne se privaient 
pas de nous le dire ; c’était pour 
nous un encouragement sincère 
à continuer cette mission. »
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Coup de 
Pouce  
Favoriser l’apprentissage 
des mathématiques des 
enfants de CE1 en risque 
de décrochage.
Trouver un réel plaisir à 
pratiquer des activités 
mathématiques

Le Coup de Pouce CLÉM est destiné aux 
élèves de CE1, repérés par leur enseignant 

comme étant fragiles dans l’apprentissage 
des mathématiques. Ce programme a pour 
objectifs d’aider les enfants à renforcer 
l’utilisation de leurs capacités logiques, 
calculatoires ou topologiques. Déployé à une 
échelle nationale depuis trois ans, il contribue 
à la promotion d’une approche désacralisée 
des mathématiques. Les enfants des clubs 
sont accompagnés dans un parcours ludique 
qui leur permet d’éprouver un réel plaisir 
à pratiquer des activités mathématiques, 
sentiment qu’ils pourront transposer dans le 
contexte d’apprentissage de la classe. 

En 2019-2020

1 164 
enfants et 
leurs parents 
accompagnés  
dans 230 clubs.

182  
écoles ont  
proposé 
le programme 
dans 62 villes.

PILOTE CLÉM, (La Ricamarie)

« C’était notre première année de 
CLÉM : animation très intéressante 
et visiblement appréciée des 
enfants qui y mettaient beaucoup 
d’enthousiasme et d’énergie. »

 
 
ENSEIGNANTE-ANIMATRICE 
CLÉM, (Aix-en-Provence) 

« Le dispositif est clé en main, 
il est riche et travaille des 
compétences transversales, 
comme la coopération, qui 
viennent bien compléter et 
enrichir le travail fait en classe. » 

ENFANT EN CLÉM,  
(Le Kremlin-Bicêtre)

« J’adore parce qu’on travaille 
en s’amusant. J’ai deux activités 
préférées : le compte est bon et 
les dessins géométriques. »

TÉMOIGNAGES

Prix Coup de Pouce 
des Petits Jeux 
Mathématiques 
(PCPPJM)

Organisé chaque année dans 
le cadre des Coups de Pouce 
CLÉM depuis 2016, le PCPPJM 
est une opération nationale dont 
le but est de faire découvrir aux 
enfants une sélection de jeux qui 
mobilisent leurs compétences 
en mathématiques. À l’issue d’un 
mois d’activités spécialement 
conçues pour le temps du prix, 
les enfants votent pour élire leur 
Petit Jeu Mathématique préféré 
de l’année.
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Color Addict,  
Bandito, Lobbo 77 
En 2019-2020, l’effectif de 
participants au prix relevé 
avant le confinement était 
de 600 enfants répartis 
dans 37 villes. La fermeture 
des écoles a empêché la 
poursuite du prix au sein des 
clubs. La plupart des CLÉM 
n’ayant pas repris à la sortie 
du confinement, le prix n’a 
malheureusement pu être 
mené à terme.

Sélection
2019-2020
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L’Association innove  
et se transforme 

Ce projet s’inscrit dans la démarche 
expérimentale d’une recherche-action 
menée par l’association et le laboratoire 
LIDILEM1

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES
Les études relatives à l’engagement parental 
dans le domaine des apprentissages, et plus 
spécifiquement de la littératie familiale, mettent 
en avant depuis 2018 la pertinence d’un modèle 
d’intervention à distance. 
Ce type d’intervention a pour but de lever les 
obstacles possibles à l’engagement parental : 
disponibilité, maîtrise de la langue scolaire et 
confiance/sentiment de compétence.  
Par ailleurs, les programmes d’intervention à 
distance répondent à la nécessaire flexibilité des 
démarches éducatives vis-à-vis des modes de vie 
actuels, particulièrement dans les familles les plus 

1. Linguistique et 
Didactique des 
Langues Étrangères 
et Maternelles.

touchées par la précarité sociale, économique  
et familiale.
Les taux d’équipement en téléphonie mobile 
permettent aujourd’hui de construire ce type 
de dispositif avec des familles de toutes 
catégories socio-professionnelles. Les études 
indiquent également un taux d’ouverture et de 
mémorisation très élevé des sms, au contraire 
des e-mails.

OBJECTIF
Le projet vise à compléter le modèle d’intervention 
actuel des programmes Coup de Pouce auprès 
des parents, par un programme à distance (envoi 
de sms) centré sur les pratiques familiales d’éveil 
à la lecture et à l’écriture. L’objectif principal est 
de proposer aux parents d’enrichir, sur le long 
terme, leurs pratiques existantes. Le programme 
vise également à renforcer leur sentiment de 
compétence et d’efficacité personnelle dans l’éveil 
de leur enfant à la lecture et à l’écriture.

MISE EN ŒUVRE
Durant l’année Coup de Pouce (n) et l’année 
suivante (n+1), les parents pourront recevoir 
des messages par sms qui les engageront à 
poursuivre les activités du club, et à optimiser 
leurs habitudes d’apprentissage informel avec 
leur enfant.

TÉMOIGNAGES

CÉLINE FERRIER, cheffe de 
projet, doctorante chargée 
d’étude et de recherche à Coup 
de Pouce

« Je m’appuie sur des projets de 
recherche innovants pour enrichir 
les programmes dans leur dimension 
de coéducation et de littératie 
familiale. L’intérêt de développer un 
programme hybride (présentiel et 
distanciel) répond directement à une 
problématique de terrain : renforcer 
l’engagement et la confiance des 
parents. C’est un contexte idéal 
pour expérimenter de nouvelles 
méthodologies et actions visant à 
soutenir la réussite scolaire. »

GEOFFREY BATUT, technicien 
référent mathématiques de 
Coup de Pouce

« En proposant un programme 
expérimental destiné aux enfants 
de CE2, Coup de Pouce répond à 
une demande locale qui pourrait 
devenir nationale tant les besoins 
en mathématiques sont réels 
pour cette tranche d’âge. Les 
municipalités participantes 
s’investissent pleinement avec 
le soutien des Inspections de 
l’Éducation Nationale. 
L’association est très attentive aux 
retours et analyses des acteurs de 
terrain pour co-construire la suite à 

donner à ce projet. Les documents 
d’accompagnement des acteurs 
et les activités proposées aux 
enfants font l’objet d’un travail de 
conception concerté entre Coup de 
Pouce et l’enseignant-chercheur 
Jean-Pierre Leclère.
Si l’expérimentation satisfait 
l’ensemble des acteurs actuels, 
Coup de Pouce pourra proposer 
d’ici à deux ans l’essaimage de ce 
nouveau programme à l’échelle 
nationale. »

Programme 
d’engagement 
parental :
accompagner et soutenir les parents 
dans leurs pratiques d'éveil à la lecture 
et à l'écriture
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 « Club Imaginer et Parler »  
pour la moyenne section de 
maternelle 
La genèse de ce projet expérimental fait suite à 
une série d’échanges engagés avec des équipes 
éducatives lyonnaises qui questionnaient Coup 
de Pouce sur les éventuels effets positifs dont 
pourraient bénéficier des enfants inscrits dans un 
club dès la moyenne section de maternelle. Ces 
réflexions font écho à de récentes recherches 
qui mettent en évidence que les inégalités, sur le 
plan de la maîtrise de la langue et de la réflexivité 
langagière, sont déjà très marquées entre les 
enfants en grande section. Notre intention 
est donc de proposer un programme 
d’accompagnement plus tôt dans le cursus.

OBJECTIFS
> Renforcer la confiance en soi des enfants.
> Favoriser leur prise de parole dans le petit 
groupe, puis en classe.
> Développer le plaisir à jouer avec la langue.
> Favoriser le développement du langage 
d’évocation.
> Nourrir et enrichir leur rapport à l’écrit.
> Rendre plus explicites pour les parents  
les activités positives pour la réussite scolaire. 

SINGULARITÉS DU PROGRAMME
> Il existe très peu d’actions périscolaires mises 
en place pour cet âge.
> Toutes les activités proposées sont facilement 
transposables dans le milieu familial.
> Le « jeu d’imitation » est peu proposé aux 
enfants comme une activité structurée en petit 
groupe ; il permet de développer le langage 
d’évocation qui favorise l’entrée dans la lecture.
> Ce programme offre une dimension nouvelle en 
proposant un temps de lecture partagée, pratique 
qui favorise le processus d’acculturation à l’écrit.

MISE EN ŒUVRE
Le club est composé de cinq enfants de moyenne 
section et de l’animateur. Les séances durent 1 h 
et se tiennent trois jours par semaine dans une 
classe de l’école, pendant 20 semaines environ. 

SÉANCE TYPE
18-20 min Le goûter parlé

7-8 min Comptines - Virelangues

20-25 min Jeux d’imitation

10 min Des histoires en partage

Accueil et échanges avec les parents

Club math CE2 
Cette expérimentation, construite en partenariat 
avec l’enseignant-chercheur Jean-Pierre Leclère, 
s’inscrit dans la continuité du CLÉM CE1 et permet 
à l’association de se réinterroger sur ses outils et 
documents d’accompagnement afin de les rendre 
toujours plus efficients et adaptés aux classes 
concernées. 

PUBLIC CIBLE
Les enfants concernés éprouvent des difficultés 
spécialement dans la maîtrise du repérage spatial 
et du repérage graphique, dans la communication 
verbale, et dans la maîtrise du calcul mental.

OBJECTIF
La finalité du club math CE2 est de permettre 
aux enfants d’étayer la construction des savoirs 
de base en mathématiques, tels que requis en 
fin de cycle 2. Le recours aux manipulations, aux 
échanges verbaux, aux activités heuristiques et 
ludiques contribue à atteindre l’objectif. 

MISE EN ŒUVRE
Un club se compose de six enfants et leur 
animateur. Les séances durent 1 h 30 et se 
tiennent trois jours par semaine dans les locaux 
de l’école, pendant 25 semaines environ. Le 4e 
soir reste ouvert à d’autres initiatives, priorité 
étant donnée aux initiatives associant les 
parents, pour leur permettre de mieux investir 
leur rôle d’accompagnateur des travaux qui 
prolongent le temps scolaire.

SÉANCE TYPE
15 min Le goûter-langage

20 min Le travail donné par l’enseignant

45 min Activités mathématiques

10 min Ouverture culturelle – la lecture 
d’histoires

Accueil et échanges avec les parents

Deux nouvelles 
expérimentations

Deux villes partenaires 
ont expérimenté 
le club math CE2 : 
Soyaux (4 clubs) et 
Vaulx-en-Velin (2 
clubs).  
Confortée par les 
premières évaluations 
très positives 
des utilisateurs, 
l’association poursuit 
l’expérimentation 
de ce nouveau 
programme à la 
rentrée 2020 dans 
quatre villes : Soyaux 
(4 clubs), Vaulx-
en-Velin (4 clubs), 
Sarcelles (6 clubs) 
et Aix-en-Provence 
(3 clubs).

L’expérimentation
en 2019-2020 
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PROGRAMMES ET RESSOURCES :

> Mise en place d’un comité « Programmes ».

> Création de modules de formation en ligne des 
animateurs de CLA et de CLÉM.

> Construction d’un nouveau modèle de 
questionnaires-bilans de fin d’année.

> Élaboration d’un protocole d’évaluation 
externe des compétences psychosociales des 
enfants des clubs avec le laboratoire CHART de 
l’Université de Paris 10.

> Nouvelle mallette CLÉ comportant 30 outils 
dont 18 nouvelles créations originales. À titre 
d’exemples : une « météo des émotions » qui 
permettra aux enfants de faire part de leur 
humeur en début de séance, et « la roue pour 
papoter à la maison » que les parents pourront 
utiliser avec leurs enfants comme un outil de 
conversation ludique.

CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT 
AUPRÈS DES VILLES :

> Actualisation et améliorations des conventions.

> Amélioration des outils de prospection.  
À titre d’exemples : nouvelle brochure, 
Powerpoint et vidéos de présentation de l’action, 
fichier de calcul du coût d’un club clés en main.

OBJECTIFS DE 
CAMPAGNE :

>  Inverser la tendance de recul 
du nombre de clubs et de 
villes depuis deux ans, suite au 
dédoublement des classes en REP 
et REP +, et repasser au-dessus de 
2 000 clubs.

COMMUNICATION : 

> Réalisation d’un nouveau dossier de presse.

> Production d’un nouveau kit de communication 
externe.

> Renforcement de notre présence sur les 
réseaux sociaux.

> Constitution d’un fonds photo et témoignages.

> Amorce d’une refonte du site institutionnel.

Chantiers  
de transformation  
engagés fin 2018 :  
où en sommes-nous ?



Le bénévolat 
et le mécénat 
de compétence 
au service de 
Coup de Pouce 
représentent des 
apports équivalents 
à 10 % du budget de 
fonctionnement.

Charges 
salariales

L’Association Coup de Pouce a obtenu 
pour la 3e fois en 2019 le renouvellement du 
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. Le label 
IDEAS atteste de la mise en œuvre de bonnes pratiques 
en matière de gouvernance, de gestion financière et 
d’évaluation. Il est aujourd’hui attribué à 50 associations 
en France, parmi les plus grandes et réputées.

Contrôles et tiers de 
confiance

Conformément à la législation en 
vigueur, les comptes des exercices 
annuels de l’association sont établis 
par le cabinet TALENZ-ARES et certifiés 
par Clotilde Demeure, commissaire aux 
comptes.

À noter

16 %

25 %

59 %

2,9 M€ 2,9 M€

6 %

7 %

18 %

69 %

Participation demandée 
aux communes.

Total des 
ressources

Total des 
dépenses

Impôts et taxes
Coûts de déplacement des DT 
sur leurs territoires

Coûts divers
(loyers, achats, honoraires)

Mécénat et dons de 
personnes physiques.

Contributions reçues 
de l’État (ANCT, Éducation 

nationale) et des CAF.

Bilan financier 
2019-2020
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Le Conseil d’administration 
Robert Bourvis, chef d’entreprise 

Bernard Dubreuil, professeur des universités, recteur d’académie honoraire

Annie Fabre, dirigeante associative

Dominique Guyot, cadre de l’industrie retraité

Arnaud Langlois-Meurinne, entrepreneur et expert en éducation

Nicole Notat, présidente de l’association Coup de Pouce

Chantal Mainguené, présidente de l’association Môm’artre

Jean-Jacques Moine, fondateur de l’association Coup de Pouce

Thierry Pflimlin, président de Total Global Services

Roland Tchenio, entrepreneur, ex-président du groupe Toupargel

Olivier Thomassin, consultant, vice-président de Passerelles et 
Compétences et de l’École à l’Hôpital

Élisabeth Elkrief, directrice générale de la Fondation AlphaOmega

Laure Kermen-Lecuir, directrice de l’Engagement Sociétal du Groupe ADP, 
déléguée Générale de la Fondation ADP

François Louveaux, inspecteur général de l’Éducation nationale honoraire

Bureau 
Nicole Notat, présidente

Élisabeth Elkrief, vice-présidente

Robert BOURVIS, secrétaire

Dominique Guyot, trésorier

Thierry Pflimlin, membre

Comité d'audit 
Éric Grivot, conseil en organisation, 
président

Comité mécénat 
Thierry Pflimlin, président

Lyon

Toulouse

Bordeaux

Rennes Orléans

Rouen
Paris / IDF Nancy

Amiens

Lille

Marseille

La RéunionLes Antilles

Organisation 
de notre 
équipe

23
délégués 
territoriaux 
(22,1 ETP) – 
professionnels de 
l’éducation et du lien 
social intervenant sur 
le terrain.

15 fonctions 
supports et de 
pilotage 
 (11,4 ETP) – 1 directeur général, 
1 responsable des ressources 
humaines, 1 assistante, 
1 comptable, 1 responsable 
des SI, 3 assistants SI en 
apprentissage, 1 chargée 
de recherche doctorante en 
contrat CIFRE, 1 responsable 
du mécénat et des 
partenariats et 1 assistant, 
1 responsable des ressources 
pédagogiques, 1 responsable 
de la communication, 
1 assistant production vidéo en 
apprentissage, 1 graphiste en 
apprentissage.

GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

L'ÉQUIPE SALARIÉE



Merci à tous nos mécènes 
dont le soutien est plus que jamais nécessaire !

Depuis sa création, Coup de Pouce a pu compter sur l’engagement de partenaires 
institutionnels, d’entreprises, de fondations et de particuliers à chaque étape 
de son développement. Ces partenariats basés sur des relations de confiance 
réciproque ont permis de tisser des liens solides. 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous ces partenaires qui nous soutiennent, 
et plus encore pendant cette période de crise sanitaire dont les effets ont sérieusement 
ébranlé les structures de l’économie sociale et solidaire. Savoir que notre projet emporte 
toujours l’adhésion de tous ces soutiens malgré un contexte économique et sociétal 
particulièrement déstabilisant, nous donne l’énergie, la confiance et les ressources 
nécessaires pour continuer à mener notre action auprès des enfants et leur famille. 

Fondation 
Sextant

Fonds de 
dotation 
Fontaine

Fondation 
Search

Fondation 
Jacques et 

Irène Darmon

SOUTIENS FINANCIERS AU DÉPLOIEMENT DES PROGRAMMES

PARTENAIRES STRATÉGIQUES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

Fondation 
Labbé

SOUTIENS EN MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
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• Une municipalité, vous pouvez : 
> Développer avec nous un projet de clubs  
Coup de Pouce dans vos écoles.

Votre contact : Soifoita Mdjassiri,  
responsable Pôle Administratif
smdjassiri@coupdepouceasso.fr
Tél. : 04 72 00 31 60

• Une entreprise ou une 
fondation, vous pouvez nous aider par : 
>  un soutien financier (mécénat, parrainage),
>  une mise à disposition de vos salariés  

(missions pro-bono, mécénat de compétences),
>  des prêts de locaux pour nos grands 

événements et rencontres,
>  un don en nature (matériel).

Agir à nos côtés
Vous souhaitez vous engager dans un projet social à forte 
valeur ajoutée et agir aux côtés de Coup de Pouce ?
Entreprises, fondations ou particuliers, nous vous accompagnons pour réfléchir 
à l’engagement le plus adapté, en réponse aux besoins de l’association et à vos 
enjeux. Que ce soit par un don financier, matériel ou de temps, votre soutien nous 
permettra de créer de la valeur partagée et de développer nos actions, au profit 
du combat contre l’échec scolaire précoce.

• Un particulier, vous pouvez nous 
soutenir via :
>  un don financier, qui ouvre droit à une réduction 

d’Impôt sur le Revenu à hauteur de 66 % du 
montant versé, dans la limite de 20 % du revenu 
imposable ;

>  un legs, donations ou assurances-vie. Le Fonds 
de dotation Féé, créé par l’association Coup de 
Pouce, est habilité à recevoir les legs, donations 
et à bénéficier de contrats d’assurance-vie ;

>  un don IFI qui ouvre droit à une réduction 
fiscale de 75 % des dons réalisés dans la limite 
de 50 000 € par an, à travers la Fondation 
Coup de Pouce ;

>  un engagement bénévole.

Votre contact : Fatima Ahamada, 
responsable mécénat et partenariats 
fahamada@coupdepouceasso.fr 
Tél. : 06 68 10 65 62

TÉMOIGNAGES

ÉRIC SÉTIN,  
directeur 
général du 
Groupe Sétin

« Il est primordial pour nous de 
soutenir une cause solidaire. 
Aider des enfants à grandir, et 
ainsi contribuer à ce que demain 
ils puissent réaliser leurs projets 
de vie, quoi de plus essentiel. 
Dans cette logique, nous sommes 
heureux de pouvoir associer à ce 
soutien l’équipe de l’IMOCA que 
nous sponsorisons. Nous avons eu 
la chance de rencontrer le skipper 
Manuel Cousin, devenu parrain 

de Coup de Pouce, et toute son 
équipe, qui savent transmettre leur 
passion, expliquer la voile à ces 
jeunes enfants, et ainsi contribuer 
à les rendre curieux, avides de 
connaissance. » 

LAURE  
KERMEN-LECUIR, 
déléguée 
générale de 
la Fondation 
Groupe ADP 

« Prévenir le décrochage scolaire 
sur ses territoires est une des 
priorités de la Fondation du Groupe 
ADP. Depuis 2015, ce partenariat de 

confiance a permis de réconcilier 
un très grand nombre de jeunes 
élèves avec l’apprentissage des 
savoirs fondamentaux. Grâce à 
une méthodologie bien rôdée qui 
a fait ses preuves, l’association 
travaille étroitement avec le corps 
enseignant et inclut une notion 
de parentalité forte, qui permet 
d’éviter une rupture à un moment 
charnière de la scolarité de l’enfant. 
Une mesure d’impact, chère à la 
Fondation, vient consolider ce beau 
partenariat. »

VOUS ÊTES :



Depuis quand connais-tu 
Coup de Pouce ? 
Nicole Notat : Je connais Coup de 
Pouce depuis 2009. Jean-Jacques 

Moine, fondateur de cette belle association, m’a 
présenté l’objet et les partis pris d’intervention 
de Coup de Pouce. Ils m’ont littéralement 
séduite, peut-être parce qu’ils faisaient écho à 
mes années d’enseignante dans des classes 
spécialisées.

J’ai participé à un petit groupe d’ambassadeurs 
avec Augustin de Romanet, Jean-Louis Borloo 
et Denis Olivennes qui s’est en particulier fait 
connaître par la publication d’une tribune dans 
Le Monde en 2015 au titre clair « Casser l’échec 
scolaire, c’est possible, dès demain ». La relisant, 
elle ne me semble pas avoir pris une ride sur le 
fond de son message.

Qu’est-ce qui t’a décidée à accepter 
la présidence de l’association ?
Nicole Notat : Ce qui m’a conquise, c’est 
d’abord sa raison d’être, à savoir la prévention de 
l’échec scolaire précoce et donc la réduction des 
inégalités sociales qu’il faut, on le sait, traiter à la 
racine.

Mais c’est aussi le choix d’associer les parents 
aux actions conduites auprès des enfants en 
lien étroit avec les enseignants. Faire tomber 
leurs appréhensions par rapport à l’école, leur 
permettre de poser un regard bienveillant sur 
l’envie de lire et d’apprendre de leurs enfants via 
des activités ludiques auxquelles ils participent, 
se révèle essentiel.

L’association enfant-parents-enseignant est 
un triptyque gagnant que nos évaluations 
démontrent.

Administratrice de l’association depuis trois 
ans, je n’ai pas résisté à la sollicitation d’Arnaud 
Langlois-Meurinne me proposant d’occuper 
la fonction de présidente, ce qui fut fait le 1er 
septembre. J’ai aimé mon métier d’enseignante, 
je reviens en quelque sorte à mes premières 
amours.

Quelles orientations envisages-
tu pour l’association dans les 
années à venir ?
Nicole Notat : L’association a des bases solides, 
il s’agit de les conforter et de les élargir tout en 
s’adaptant à un contexte qui appelle une grande 
capacité à le comprendre et à s’y adapter.

Nous avons des salariés et des partenaires 
engagés. Ils sont nos principales forces.

Coup de Pouce accueille dans les clubs plus 
de 9 000 enfants, c’est un beau résultat. 
Mais beaucoup d’autres n’ont pas encore 
rencontré Coup de Pouce et nous 
voulons les atteindre.

Élargir notre présence sur le territoire 
métropolitain et ultramarin est notre 
priorité.

J’observe aussi la vitalité du 
mouvement associatif autour de l’école.

Sa contribution à la réussite des premières 
années scolaires aux côtés des enseignants 
mérite d’être popularisée et valorisée. À cet égard, 
la synergie entre certaines associations, au nom 
de la complémentarité de leurs interventions 
auprès des enfants qui fréquentent les  
clubs Coup de Pouce, serait un plus apprécié. 
L’institution scolaire comme les villes pourraient 
y trouver intérêt à promouvoir et faciliter leurs 
interventions. C’est une orientation à explorer.

Je suis, j’imagine comme beaucoup, convaincue 
que les impacts durables de la crise sanitaire vont 
accroître le besoin d’agir, et d’agir vite, pour réduire 
à son minimum le risque d’échec scolaire pour les 
plus fragiles.

Nous serons avec tous au rendez-vous.

Nicole Notat, 
notre nouvelle 
présidente

© Dahmane

« Élargir notre 
présence sur 
le territoire 

métropolitain et 
ultramarin est 

notre priorité. » 
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