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Nicole Notat,
présidente
de l’association
Coup de Pouce

L’année scolaire 2020/2021

Coup de Pouce Gulli des premières

restera l’année de fixation d’un

lectures, le renforcement du lien avec

nouveau cap pour Coup de Pouce

les parents ou encore la convention

autour d’une ambition de croissance

de partenariat signée avec l’AMF,

significative du nombre d’enfants que

l’Association des Maires et des

nous nous proposons d’accueillir dans

Présidents d’Intercommunalités de

nos clubs.

France, sans oublier celle passée

Déterminé à refuser
la spirale de l’échec
scolaire, réaffirmant la
prévention du décrochage
précoce comme enjeu
majeur et raison d’être de
l’association, notre conseil
d’administration a arrêté
un plan de transformation
conséquent. Ce rapport
s’en fait l’écho.

avec l’université de Nanterre pour
évaluer l’impact de nos actions sur
les compétences psychosociales
des enfants.
Et nous sommes fiers d’avoir,
sur cette année, comptabilisé un
nombre de clubs en progression.
Chaque jour qui passe nous
conforte dans la conviction que
l'échec scolaire n’est pas une
fatalité. Avec nos partenaires les
villes, par une coopération toujours

Cette année aura aussi été marquée

plus forte avec l’Éducation nationale à

par la prise de fonction d’une nouvelle

tous les niveaux et le soutien précieux

directrice générale, mobilisée avec

de nos mécènes, nous prouvons que

toute l’équipe de Coup de Pouce pour

la prévention du décrochage scolaire

être au rendez-vous du changement

est un investissement qui fait ses

d’échelle décidé. Je les en remercie.

preuves et mérite d’être hissé au rang

De belles initiatives sont d’ores et
déjà encourageantes tels le prix

de nos priorités nationales.
Nous nous y employons.
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2020-2021 en chiffres
RÉPARTITION DU NOMBRE DE CLUBS
D’ENFANTS / PARENTS PAR PROGRAMME :

Clubs de LAngage

Clubs de Lecture

Clubs de Lecture, Écriture

pour la grande section

et Écriture pour le CP

et Mathématiques

de maternelle

391

1 163

pour le CE1

205

clubs

5 936

clubs

1 975

clubs

1 105

enfants et leurs parents

enfants et leurs parents

enfants et leurs parents

accompagnés

accompagnés

accompagnés

CLUB
MATHS

CLIP
Club Imaginer et Parler

Clubs LIvres

CE2

pour la moyenne section

pour le CP (en cours

(en cours

de maternelle (en cours

d’expérimentation)

d’expérimentation)

clubs

clubs

d’expérimentation)

2
10

clubs

87

17

448

101

enfants et leurs parents

enfants et leurs parents

enfants et leurs parents

accompagnés

accompagnés

accompagnés

LES CLUBS COUP DE POUCE, CE SONT :

6 800

acteurs de terrain,

216

accompagnés par

23

1 173

écoles engagées dont

578

49 %

9 575

programmes

parents accompagnés

confondus) implantés

cette année à travers

des clubs (tous

enfants et leurs

1 865

en Réseau d’Éducation

dans des écoles en

villes engagées

délégués territoriaux

Prioritaire

Réseau d’Éducation

mobilisant

de Coup de Pouce.

(REP ou REP+).

Prioritaire

clubs (tous programmes

(REP ou REP+).

confondus).
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TOUJOURS
PLUS D’ENFANTS
ET PARENTS
ACCOMPAGNÉS

1995

100

1999

1 000

2005

10 000

2010

50 000
100 000

2015

120 000

2017

131 000

2018

140 000

2019

149 000

2020

158 575

2021

UN MODÈLE
QUI CONTINUE
À FAIRE SES
PREUVES*

Effets
sur les
compétences
des enfants

Effets
sur le lien
école-parents

Effets
du club perçus
par les enfants

Améliorations exprimées

(tous programmes

Améliorations

par les parents (tous

confondus)

constatées par les

programmes confondus)

95 %

des parents pensent que

contents de participer au

le club a aidé leur enfant.

club Coup de Pouce.

enseignants (tous
programmes confondus)

92 %
Confiance
en soi

78 %

Capacité d’attention

86 %

Motivation scolaire

88 %

Progression
scolaire
Pourcentages établis
sur une base de 48 %
de répondants.

99 %
91 %

des parents pensent
que leur enfant aime
davantage aller à l’école
depuis qu’il est au club.

86 %

des parents
pensent que
le club changé
leur façon
d’accompagner
leur enfant
dans sa
scolarité.

des enfants sont

88 %

des enfants
aiment aller
à l’école.
Pourcentages établis
sur une base de 64 %
de répondants.

Pourcentages établis
sur une base de 54 %
de répondants.

*Évaluation et chiffres clés extraits des bilans annuels de l’action.
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En route vers
le changement d’échelle
Dans la continuité d’une stratégie de renouvellement
engagée depuis 2019, Coup de Pouce aborde aujourd’hui
une nouvelle étape de son évolution : accélérer son
développement.
POURQUOI ?
• 20 %* des élèves à la fin du CM2 ne maîtrisent pas

• Chaque année, 400 000 enfants ont besoin d’un

les fondamentaux.

accompagnement complémentaire pour réussir

• En REP +, 1/3* des élèves de 6 ont un niveau CE2
e

*D’après les
évaluations 2020 de
l’Éducation nationale,
nombre d’enfants qui
risque de subir un
décrochage scolaire
précoce à cause d’un
niveau fragile en
français.

à l’école.

en lecture.

OBJECTIF : ACCOMPAGNER
15 000 ENFANTS D’ICI 2025
Il s’agira d’augmenter progressivement le nombre

clubs Coup de Pouce pour qu’à horizon 2024-2025,

d’enfants accompagnés chaque année au sein des

l’association accompagne 5 000 enfants de plus.

PROJECTION D’ACCROISSEMENT
DU NOMBRE DE CLUBS À HORIZON 2024
Effectif en
2020-2021

1 865 clubs > 9 575 enfants

Effectif visé
en 2024-2025

3 000 clubs > 15 000 enfants

COMMENT ?
L’efficacité opérationnelle de l’association repose

• Renforcer et accroître le travail de collaboration

sur l’établissement et l’entretien d’une relation

avec un plus grand nombre de parents.

très forte avec l’ensemble des intervenants dans

• Améliorer les services proposés aux villes

la réussite scolaire : municipalités, Éducation

partenaires et favoriser leur engagement aux côtés

nationale, équipes éducatives, acteurs de terrain.

de Coup de Pouce.

Les besoins d’accompagnement vers la réussite

• Se positionner comme acteur de référence du

scolaire pour tous et les enjeux qu’elle porte

décrochage scolaire précoce dans le champ

aujourd’hui pour la réussite de son projet, lutter

de la réussite scolaire, et au-delà, dans celui de

contre le décrochage scolaire précoce, l’amènent à

l’innovation sociale.

poursuivre son processus de transformation pour :
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Trois axes stratégiques
au service d’une forte
ambition
La stratégie que nous avons décidé de suivre
pour atteindre ces objectifs de changement d’échelle
se décline en trois axes d’évolution.

1

Développer
notre notoriété
et renforcer les
liens avec notre
écosystème
Objectifs :
• Gagner en visibilité
auprès de nos partenaires
financeurs

• Donner envie de nous
soutenir

• Devenir l’association de

2

3

Objectifs :

Objectifs :

• Renforcer

• Tourner notre

Consolider notre
offre et la rendre
plus attractive et
plus lisible

notre légitimité

• Évaluer notre impact :
la démonstration par la preuve

• Investir de nouveaux
territoires et le champ de
la littératie familiale*

Faire évoluer
notre organisation
et notre modèle
économique

organisation vers le
développement

• Proposer une offre
qui favorise et facilite
l’engagement des mairies

• Gagner en efficacité

référence pour la prévention
du décrochage scolaire
précoce

*Pratiques familiales d’éveil à la
lecture et à l’écriture.
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Quoi de neuf ?
> 12 nouvelles villes ont mis
l’action en place pour la première
fois cette année (199 enfants
accompagnés) :
Annecy, Colmar, La Possession, Marly, Rillieux-laPape, Saint-Denis de la Réunion, Saint-Leu, SaintMartin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, Sydney,
Valenciennes, Voiron.

> Un nouveau partenaire
pour le Prix Coup de Pouce
des Premières Lectures : Gulli
À l’occasion du 15e anniversaire du Prix Coup de
Pouce des Premières Lectures, l’association et la
chaîne de télévision Gulli ont décidé de s’unir pour
faire découvrir à un plus grand nombre d’enfants
les ouvrages de la littérature jeunesse.

> La mallette Coup de Pouce CLÉ
Un nouvel outil d’animation des clubs lectureécriture : une mallette clé en main, constituée de
30 outils, pour fournir aux animateurs un ensemble
de jeux et supports pédagogiques imprimés
pratique et durable (cartes pelliculées, règles du jeu
cartonnées, etc.).

> SYNAPS (Système Numérique
d’aide au Pilotage et au Suivi)
Plateforme digitale permettant aux pilotes des
clubs et à leurs équipes, un accès continu à
l’information de terrain. Elle est conçue pour faciliter
le pilotage et le suivi des dispositifs déployés dans
les communes partenaires.
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> Lancement de notre cycle
de webinaires Click & Cogite
Pour la première année, Coup de Pouce proposait
« Click & Cogite » sur le territoire Grand-Est, un
cycle de trois rendez-vous en visio avec un objectif
simple, 1 heure pour comprendre, apprendre,
échanger, débattre, autour d’un sujet central :
la mobilisation des parents dans la réussite scolaire
de leurs enfants.

> 3 nouvelles initiatives au
service des enfants et parents
- Le club Imaginer et Parler (CLIP) destiné aux
enfants de moyenne section de maternelle.
- Le club Maths CE2 destiné aux enfants de CE2.
- Super idée ! une action innovante d’engagement
parental s’appuyant sur l’utilisation d’outils de
communication digitaux.

> Mesurer notre impact
Lancement d’une collaboration scientifique avec
le laboratoire LINP2 de Paris X Nanterre pour
construire un protocole d’évaluation de l’impact
des clubs sur les compétences psychosociales
des enfants.

> Une nouvelle organisation
pour un meilleur impact
- Prise de fonction de notre nouvelle Directrice
Générale, Cécile Jehanno en février 2021.
- Création de cinq pôles de compétences
redéfinissant la répartition des salariés par
domaines d’objectifs et d’expertise.

JANVIER
> Annonce des sélections de livres
et jeux de nos Prix Coup de Pouce.

> Grande dictée du Rotary au profit
de la lutte contre l’illettrisme et Coup de Pouce.

> 1re visioconférence du premier cycle Click & Cogite.

NOVEMBRE
> Lancement des clubs

et cérémonies d’ouverture.
> Départ de notre parrain

FÉVRIER

Manuel Cousin pour le Vendée
Globe 2020.

> Prise de fonction
de Cécile Jehanno, Directrice Générale.

> Lancement
du 15 Prix Coup de Pouce Gulli des
e

Premières Lectures et du 6e Prix
Coup de Pouce des Petits Jeux

SEPT. / OCT.
> Arrivée de Nicole Notat

Mathématiques.

> Notre parrain
Manuel Cousin passe la ligne d’arrivée
du Vendée Globe 2020.

à la Présidence.

> Formation des acteurs de terrain.
> Rencontre avec le Ministère
de l’Éducation nationale.

MARS /
AVRIL

Une année
riche en
événements

JUILLET
> Participation à la

> 2e et 3e

visioconférence

Click & Cogite.

JUIN
> Cérémonies

de clôture des

grande soirée de restitution

clubs Coup de

des États Généraux de

Pouce.

l’Éducation en présence

> Cérémonies

du Ministre de l’Éducation
nationale.

de remise du Prix
Coup de Pouce
Gulli des Premières
Lectures 2021.

MAI
> Annonce du lauréat
du Prix Coup de Pouce des
Petits Jeux Mathématiques.

> Participation
au Printemps des Cités
Éducatives.
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La prévention au cœur
de notre raison d’être
L’association Coup de Pouce a pour objectif de lutter contre le décrochage
scolaire précoce. Pour cela, elle développe quatre programmes pour renforcer
les compétences des enfants en fragilité scolaire et conforter la place de
leurs parents aux côtés de l’école. La méthodologie d’accompagnement et le
protocole rigoureux des séances appliqués dans nos programmes est le fruit
d’une étroite collaboration entre l’association et des chercheurs en Sciences
de l’Éducation et en Didactique des mathématiques.
Club de
Langage

Club de
LectureÉcriture

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 leur capacité à acquérir les
savoirs fondamentaux.

Club
Livres

Club de
Lecture-Écriture,
Mathématiques

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
à 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.

SOPHIE, MÈRE D’UN ENFANT INSCRIT EN CLÉ

ANNIE JOURDA, DIRECTRICE D’UNE ÉCOLE MATER-

(Miramas)

NELLE, COORDINATRICE DU COUP DE POUCE (Lyon)

« L’animatrice à chaque

des progrès. Et nous

« Quand on fait le bilan

leur attitude, dans leur

fin de séance venait nous

à la maison, ça nous

du club CLA ouvert dans

estime d’eux-mêmes.

rendre compte de ce qui

permettait d’ajuster les

notre école depuis 2 ans,

Du coup, les enfants

se passait dans son club,

devoirs par rapport à ce

on constate que les

trouvent leur place dans

nous dire ce qui allait, ce

qu’elle nous avait dit. »

enfants font de grands

l’école. Leurs parents se

qui allait moins bien, là

progrès au niveau du

sentent plus intégrés,

où elle voyait qu’il y avait

langage, et surtout dans

accueillis. »

LES SPÉCIFICITÉS DE NOTRE ACTION
> Prévenir à la racine le

le lien école-enfant-famille

à la scolarité de leur

remplissant une mission

risque de décrochage

et inscrire l’action dans

enfant.

publique, parents…

scolaire précoce durant

une dynamique pédago-

la période déterminante

gique interdépendante et

des apprentissages

collaborative.

fondamentaux.

>A
 gir juste après
la classe pour favoriser
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>M
 obiliser autour

> Évaluer chaque

des enfants tous

année la satisfaction

les acteurs éducatifs :

des bénéficiaires pour

>A
 ssocier les parents

municipalités, Éducation

améliorer la qualité

pour les aider à mieux

nationale, associations,

et l’efficacité des

s’investir dans le soutien

organisations privées

programmes.

Une action toujours
aussi plébiscitée

NAGES
TÉMOIG

DAMIEN, enseignant de CP,

LÉNA, enfant membre d’un CLÉM

(Boissy-Saint-Léger)

(Valenciennes)

dispositif Coup de Pouce (Chelles)

« Ils ont réellement vécu cette prise

« J’ai beaucoup appris par exemple

« Dispositif très bien conçu avec

en charge comme un privilège,

les "fois" de la table de multiplication

des interlocuteurs disponibles,

comme une appartenance à un club

et compter jusqu’à loin (900). J’ai

des ressources pédagogiques

dont ils sont fiers et non comme une

adoré les jeux surtout celui de l’indien.

enrichissantes. J’ai pu organiser des

stigmatisation de leurs difficultés.

J’imagine être dessinatrice plus tard

visites de club et échanger avec les

Ils ont pris confiance en eux et ont

et j’ai plein de beaux modèles dans

animatrices qui sont des enseignantes

gagné en autonomie. Enfin, ils ont

ma tête. »

impliquées et convaincues de

progressé de façon constante tout
au long de l’année en lecture. »
IDRISS, enfant membre d’un CLA
(Lyon)

AUDREY BOISDUR, pilote du

l’efficacité du dispositif Coup de
CHRISTIAN,
père d’un enfant en CLÉ (Romainville)
« Mon fils était très timide en début
d’année, maintenant c’est un enfant

« J’aime le jeu de l’ogre, j’aime

qui a confiance en lui et qui s’exprime

découvrir des nouveaux mots,

et qui aime raconter sa journée. Le

chanter, les devinettes et les

Coup de Pouce m’a aidé à respecter

charades. On s’amuse beaucoup au

son rythme et essayer de trouver une

club et je parle beaucoup mieux. »

bonne méthode pour qu’il fasse ses
devoirs sans s’ennuyer »

Pouce. La découverte de nouveaux
outils pédagogiques a transformé
leurs pratiques en classe.
Une évolution du comportement des
enfants a été constatée. Ils ont pris
de l’assurance et se sont ouverts à
leur environnement. J’ai pu voir des
enfants et des enseignantes très
heureux de participer au club.
Le dispositif a renforcé le lien entre
les enfants et les enseignants mais
aussi avec la municipalité. »

LIONEL PLANCHER, entrepreneur, Président de Plancher Environnement
« Je trouve que notre système éducatif n’est pas forcément bien adapté à chacun. On est tellement tous différents. Le décrochage
à l’école, normalement, il ne devrait pas y en avoir si les enfants les plus fragiles étaient mieux accompagnés. Je trouve que Coup de
Pouce répond bien à ce besoin qui, à mon avis, va aller grandissant. Le fait d’accompagner des associations liées à l’éducation, pour
moi c’est primordial. Nous soutenons Coup de Pouce depuis 3 ans sous la forme d’un mécénat financier. Ce n’est pas très compliqué.
Il faut se mettre en relation avec l’association, connaître ses besoins et déterminer ce qu’on peut lui apporter comme soutien. »

Nous avons eu le plaisir de faire la connaissance d’Isabelle, mère engagée sur tous
les fronts du Coup de Pouce, puisqu’avant de devenir animatrice d’un club à Auby
(Hauts-de-France), elle a accompagné sa fille Éléna aujourd’hui âgée de 13 ans,
qui a participé à un Coup de Pouce CLÉ en 2014-2015.
Isabelle et sa fille ont répondu à une interview dans laquelle elles reviennent chacune sur leur
expérience du Coup de Pouce.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de leur témoignage en vidéo via les flashcodes :
« Quand la maîtresse

« Je dirais aux enfants

a proposé que ma fille

que le club ça les aidera

participe à un club, j’ai

à apprendre à lire, à bien

accepté tout de suite.

comprendre les mots, à

J’ai vu tout de suite une

comprendre ce qu’on dit.

amélioration de sa façon de

Ça les aidera aussi à se faire des amis. Et

parler, de son vocabulaire.

puis, on ne leur donnera pas beaucoup de

Comme elle était timide et assez émotive,

devoirs, on leur lira une petite histoire à la

ça a beaucoup aidé aussi. » ISABELLE

fin. Enfin, des trucs super quoi ! Comme j’ai

(Auby)

eu dans mon enfance. » ÉLÉNA, 13 ans,
ancienne membre d’un CLÉ (Auby)
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Aux côtés
des villes
et des écoles
Une action en partenariat
avec des municipalités
engagées

• Mettre en place le comité de pilotage

Dans le cadre de ce partenariat fort

qui associe l’Éducation nationale,

associant les municipalités :

les services déconcentrés de l’État,

• Les Inspecteurs de l’Éducation nationale

notre association et tous les autres

recensent les écoles où l’installation

L’engagement des municipalités

partenaires potentiels.

de clubs est nécessaire et propice,

représente la condition première de

• Organiser les cérémonies officielles

et mobilisent à ce sujet les équipes

l’installation d’un programme Coup de

d’ouverture et de clôture.

enseignantes de leur circonscription.

Pouce sur un territoire.

Les municipalités assument un tiers

Une convention lie l’association à la

du coût total de l’ingénierie fournie par

municipalité, représentée par son

l’association. C’est une contribution

maire, qui s’appuie sur son équipe

financière indispensable. En 2020-2021,

pour mobiliser les ressources locales

l’association a accompagné plus de 6 800

nécessaires à la réussite de l’action.

acteurs de terrain (pilotes*, animateurs,

La municipalité va :

coordinateurs**, enseignants…)

• Missionner un pilote qui coordonnera la

coordonnés par les municipalités.

mise en œuvre du Coup de Pouce dans
• Recruter les équipes d’animation et de

Un projet lié au soutien
de l’Éducation nationale

coordination des clubs.

L’engagement de l’Éducation nationale

les écoles de la ville.

• Fournir une partie du matériel
d’animation des clubs.

est aussi une condition sine qua non du
déploiement de Coup de Pouce.

• 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.

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

EN OCTOBRE 2021

EN 2020- 2021

1 173 écoles réparties dans

216 villes ont embarqué le Coup de

Pouce dans leur politique éducative.

Coup de Pouce a signé une

possibilité de construire, autour de la

convention de 3 ans avec l’Association

prévention du décrochage scolaire

des Maires de France et des

précoce, une expertise commune en

présidents d’intercommunalités (AMF).

cohérence avec les enjeux et sujets

Ce nouveau partenariat nous offre la

partagés dans les territoires.

FRÉDÉRIC VIGOUROUX,

qui permet aux enfants de raccrocher le cours de

MAIRE DE MIRAMAS

l’histoire de l’école.
Coup de Pouce c’est aussi un engagement des parents.

« Les difficultés d’apprentissage, ça

Quand je fais une cérémonie chaque année avec tout le

peut toucher tout le monde. L’intérêt

monde, signer avec le maire, avec les instituteurs, avec

du Coup de Pouce c’est que ça vient au-delà de ce

les animateurs, un même document, et avec l’enfant et

qui se fait déjà dans les écoles, comme un élément

ses parents, ça donne forcément de très bons résultats

supplémentaire festif, à la fois de jeu et d’apprentissage,

à la fin du Coup de Pouce. »
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PRESTATIONS PROPOSÉES AUX VILLES PARTENAIRES À LA RENTRÉE 2021
• Formation théorique des pilotes,

Pouce dans la mise en place du

• Droit de reproduction et d’usage des

animateurs, coordinateurs et

dispositif.

outils et méthodes Coup de Pouce

enseignants repérants, via une
plateforme en ligne.
• Formation pratique des animateurs
et coordinateurs.
• Pour les nouvelles villes, réunion
de rencontre avec les équipes
pédagogiques des écoles, et

• Participation du Délégué Territorial à
l’une ou l’autre des cérémonies.
• Animation par le Délégué Territorial
de la réunion de régulation.
• Organisation du recueil des
questionnaires de bilan.

accompagnement renforcé du pilote

• Réunion de fin d’année avec les

par le Délégué Territorial Coup de

acteurs locaux.

pour une année scolaire.
• Accompagnement du pilote tout au
long de l’année scolaire.
• Inscription des CLÉ au Prix Coup de
Pouce Gulli des Premières Lectures.
• Inscription des CLÉM au Prix
Coup de Pouce des Petits Jeux
Mathématiques.

CAROLINE JARNOT,

réunion de régulation). J’ai pu observer la qualité des

DIRECTRICE D’UNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE (Cannes)

supports proposés, de la démarche mise en place et
de l’intervenante de notre école. Tout cela permet

« Les formations sont très bien menées. Cela permet
aussi d’échanger avec les collègues sur le choix
des enfants et l’évolution dans l’année (grâce à la

ENTRETIEN
avec Cécile Jehanno,
notre nouvelle
Directrice Générale
Qu’est-ce qui t’a motivée
à rejoindre Coup de Pouce ?
Depuis presque 30 ans, Coup de
Pouce, fidèle à sa mission d’origine,

aux élèves d’être réellement acteurs de ce dispositif,
enclenchant une démarche de réussite et de progrès
tout au long de l’année. »

C’est à ce moment-là que je rejoins

Nous pouvons nous appuyer sur les

Coup de Pouce, pour participer à cette

protocoles éprouvés de nos clubs CLA,

volonté stratégique et mettre mes

CLÉ et CLÉM, sur des partenariats

compétences au service de ce projet.

historiques sur le terrain et sur l’équipe

Compétences en développement,

de l’association. Nous avons donc

en management de projet et

des bases solides et des partis pris

transformations et compétences

fondamentaux dans notre action

en gestion du changement.

qui sont autant de balises sur notre

Changement d’échelle :
raisons, enjeux, objectifs ?
Notre objectif aujourd’hui est
d’accompagner 5 000 enfants
supplémentaires par an, d’ici 20242025. C’est une ambition forte pour

chemin de changement d’échelle.
Comment comptes-tu t’y prendre
pour opérer ce changement
d’échelle (tout en préservant la
qualité du partenariat avec les
villes et l’Éducation nationale) ?

apporter une réponse à la hauteur de

Notre objectif est d’avancer étape

l’enjeu sociétal.

par étape sur les trois axes de travail

déploie des clubs pour prévenir

Cela nécessite de bousculer notre

le décrochage scolaire précoce.

organisation, de mener une réflexion

Face aux besoins sur les territoires

en profondeur sur les freins actuels de

métropolitains et d’outre-mer,

nos partenaires les villes, et d’innover

l’association a décidé cette année

tant sur le fond – nos programmes –

d’axes stratégiques pour accélérer

que sur la forme – nos modalités

son développement et accompagner

d’intervention en partenariat avec les

encore plus d’enfants.

municipalités.

qui sont les nôtres, en mobilisant
l’intelligence collective de l’équipe,
de nos partenaires et de notre
écosystème pour construire des
solutions innovantes, les
tester sur le terrain et les
déployer par la suite.
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Un maillage territorial
dynamique
102
NORMANDIE

25

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

Pays-dela-Loire
(49) Angers
(49) Cholet
(49) Les Ponts-de-Cé
(49) Trélazé
(72) Coulaines

CentreVal-de-Loire
(28) Chartres
(36) Châteauroux
(37) Tours
(41) Vendôme
(45) Fleury-les-Aubrais
(45) Orléans
(45) Pithiviers
(45) St-Jean-de-Braye
(45) St-Jean-de-la-Ruelle

NouvelleAquitaine
(16) Angoulême
(16) Châteauneuf-s/Charente
(16) Cognac
(16) Soyaux
(17) Rochefort
(40) Dax
(40) Pouillon
(40) St-Pierre-du-Mont
(64) Bayonne
(79) Niort
(86) Châtellerault

Normandie
(27) Évreux
(27) Pont-Audemer
(27) Vernon
(50) Cherbourg-en-Cotentin
(76) Elbeuf
(76) St-Étienne-du-Rouvray
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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) Escaudain
(59) Faches-Thumesnil
(59) Feignies
(59) Grande-Synthe
(59) Hazebrouck
(59) Le Quesnoy
(59) Lille
(59) Lomme
(59) Loos
(59) Marly
(59) Maubeuge
(59) Raismes
(59) Roubaix
(59) St-Pol-sur-Mer
(59) Tourcoing
(59) Valenciennes
(59) Wallers
(59) Wattrelos
(62) Béthune
(80) Abbeville
(80) Amiens
(80) Friville-Escarbotin

Île-de-France
(75) Paris
(77) Chelles
(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
(78) Magny-les-Hameaux
(78) Mantes-la-Ville

21

8

490

PAYS-DELA-LOIRE

5
30

28

49

8 5

74

GRAND-EST

12

104
6

CENTRE-VALDE-LOIRE

6

66

ÎLE-DE- FRANCE

24

4 10
BRETAGNE

ProvenceAlpes-Côted’Azur

HAUTS-DE-FRANCE

3

4 4
38

GUADELOUPE
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

30

30

7

6

1

4

2 2

Nombre de

5

clubs total (tous
programmes

NOUVELLEAQUITAINE

confondus) :

1 865
Nombre de
clubs total par

21

31

20

8 4

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CLA
391

OCCITANIE

85
CLI
87

MATHS
CE2
17

56

2 5

31

32

1
5

PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR

programme :
CLÉ
1 163

30

LA RÉUNION

CLÉM
205

3

40

153

24
2

7

25

CORSE

10

4
7

CLIP
2

HORS
RÉGIONS

18

6
4

(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
(91) Quincy-sous-Sénart

(91) Ris-Orangis
(91) Saint-Michel-sur-Orge
(92) Antony
(92) Asnières-sur-Seine
(92) Châtenay-Malabry
(92) Clichy
(92) Colombes
(92) Suresnes
(92) Vanves
(92) Villeneuve-la-Garenne
(93) Drancy
(93) Le Pré-St-Gervais
(93) Noisy-le-Grand

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

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

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

AuvergneRhône-Alpes
(26) Romans-sur-Isère
(38) Voiron
(42) La Ricamarie
(43) Brives-Charensac
(43) Le Puy-en-Velay
(69) Caluire-et-Cuire
(69) Lyon
(69) Mions
(69) Rillieux-la-Pape
(69) St-Fons
(69) Vaulx-en-Velin
(73) Chambéry
(74) Annecy
(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

(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) Martigues
(13) Miramas
(13) Noves
(13) Port-de-Bouc
(13) Port-St-Louis-du-Rhône
(13) St-Martin-de-Crau
(13) St-Rémy-de-Provence
(13) Salon-de-Provence
(13) Tarascon
(83) Hyères
(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) Capesterre-Belle-Eau
(971) Gourbeyre
(971) Le Moule
(971) Les Abymes
(971) Pointe-à-Pitre
La Réunion
(974) La Possession
(974) St-Benoît
(974) St-Denis
(974) St-Leu
(974) St-Philippe
(974) St-Pierre

Hors régions
Sydney
Shanghai
FDD RE-Connaissance Marseille
FDD RE-Connaissance
Rhône-Alpes
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Club de
Langage

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

P

our 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.

1 975

enfants et

leurs parents
accompagnés

dans 391 clubs.

346 écoles
ont proposé le

programme dans

87 villes.

89 %

*L
 a 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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Une véritable complicité s’est
développée entre les élèves et cela
a participé au développement de
leurs capacités langagières.

terminons cette année avec des
papillons ! »

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

STÉPHANE,

parents la richesse et la diversité de la littérature jeunesse.

15 villes.

vocabulaire, moins introvertis.

commencé avec des chenilles, nous

bibliothèques municipales pour faire connaître aux enfants et à leurs

dans 87 clubs.

des classes. Enrichissement du

parents concernés. Nous avons

Dans cette logique, le programme s’appuie sur un partenariat avec les

programme dans

l’évolution des élèves au sein

à s’exprimer à l’oral

favorisant la circulation de nombreux supports de lecture avec la maison.

accompagnés

Les enseignants ont aussi senti

l’école. De se rapprocher des

dans les familles des activités autour de la littérature jeunesse en

ont proposé le

au fur et à mesure des séances.

enfants : Capacité

proposés par l’association. Il poursuit deux objectifs spécifiques :

et leurs parents

se sont ouverts progressivement

approche différente de celle de

transmettre aux enfants le goût de lire et le goût des livres, et développer

60 écoles

« Bilan plutôt très positif. Les élèves

compétences des

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

448 enfants

(Béthune)

Le CLA a permis d’avoir une

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

L

COUP DE POUCE

Effets sur les

sur une base de 39 %
de répondants.

Club
Livres

CAROLINE, COORDINATRICE

ENSEIGNANT DE CP (Grigny)
« L’entrée dans la lecture a été
plus aisée et plus rapide et
surtout le club a donné du sens
aux apprentissages menés
en classe. Les enfants aiment
faire leurs devoirs au club et les
refont à la maison avec envie
pour montrer leur réussite à leurs

Effets sur les

parents. Ils ont compris avec les

compétences

différentes activités menées que

des enfants :

la lecture était partout autour

Appétence pour

d’eux et pas seulement sur leur

les livres

livre de lecture. Ils aiment jouer

80 %

sur une base de 38 %
de répondants.

et partager avec leurs copains et
familles leurs réussites. »

Avoir confiance en ses capacités :
condition nécessaire à l’apprentissage de la lecture-écriture

E

n 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.

5 936
enfants et

leurs parents
accompagnés dans

1 163 clubs.

823 écoles

SIMON, ANIMATEUR COUP DE POUCE (Perpignan)

ont proposé le

programme dans

« Les enfants ont progressivement trouvé leurs marques. On a mis en place des
rituels et il a fallu trouver les règles et habitudes propres à cet espace qui n’est ni
tout à fait l’école ni tout à fait la maison. J’ai pu constater une implication progressive
chez les enfants les plus en difficulté, et la notion d’entraide avec les plus à l’aise en
lecture- écriture. Ils ont réussi à se faire confiance pour former un groupe bienveillant
et soudé. Ils ont gagné beaucoup en confiance. Ils ont acquis plus de maturité
et d’autonomie. Ils ont fait de grands progrès en matière de langage oral et de
communication, entre eux et avec l’adulte . »

Club de
Lecture-Écriture,
Mathématiques

compétences des
enfants : Capacité
à lire et écrire

93 %

Favoriser
l’apprentissage des
mathématiques des
enfants de CE1 en
risque de décrochage.

e 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 objectif 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.

SYLVAIN GARNIER, RESPONSABLE DE L’ANIMATION COMMERCIALE
POUR LE GROUPE ORCOM ET PILOTE DE LA FONDATION ORCOM
« Cela fait un an que nous contribuons, aux côtés de la ville de Chartres, au financement
d’un CLÉM. Pour Orcom, il est vraiment important de s’engager dans des projets à
impact sociétal. Nous sommes dans un monde qui se transforme. Si l’on doit à la fois agir
pour préserver l’avenir des générations futures, l’entreprise doit avancer dans l’ère de
la responsabilité, qu’elle soit juridique, sociale, environnementale, éthique. Désormais
l’entreprise ne peut plus uniquement être évaluée sur sa performance financière, elle
doit à la fois concilier rentabilité et intérêt général. »

Effets sur les

sur une base de 53 %
de répondants.

Trouver un réel plaisir à pratiquer des activités mathématiques

L

180 villes.

1 105
enfants et

leurs parents
accompagnés

dans 205 clubs.

U N E A C T I O N C E N T R É E S U R L E S S AV O I R S F O N D A M E N TA U X

Club de
Lecture-Écriture

Favoriser
l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture
des enfants de CP en
risque de décrochage.

176

écoles ont
proposé
le programme

dans 62 villes.
Effets sur les
compétences
des enfants :
Compétences
en mathématiques

87 %

sur une base de 41 %
de répondants.
Rapport annuel 2020 - 2021
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Transmettre
le plaisir de la
lecture et des
mathématiques

Sélection 2020-2021
Le grand voyage de Gouti – Michel Bussi (aut.)
Peggy Nille (ill.) – éd. Langue au chat – 2019
Allez Mémé ! – Gilles Baum (aut.)
Amandine Piu (ill.) – éd. Amaterra - 2020
Monsieur Reste-Ici et Madame Part-Ailleurs
Agnès de Lestrade (aut.) – Magali Dulain (ill.)
éd. Kilowatt – 2020
Le permis d’être un enfant – Martin Page (aut.)
Ronan Badel (ill.) – éd. Gallimard Jeunesse – 2019

Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures :
favoriser le goût des livres
Proposé dans le cadre du Coup de Pouce CLÉ et CLI, 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 conçues spécialement pour le Prix,
les enfants découvrent une sélection de 4 ouvrages pendant 5 semaines,
avant de voter pour élire leur livre préféré. Le prix est organisé depuis 2006.
Grande nouveauté cette année, à l’occasion du 15e anniversaire du Prix,
Coup de Pouce et la chaîne de télévision jeunesse Gulli ont décidé de s’unir
pour porter le désormais Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures.
Sa mise en œuvre a été rendue possible grâce à un co-financement de Gulli,

LIVRE
PRÉFÉRÉ
2020-2021

ÉDITION
2021

Élu livre préféré des

Fondation La Poste et Fondation RATP.

clubs Coup de Pouce
2020-2021 : Le grand
voyage de Gouti.
Gouti est un agouti,
un petit rongeur qui
vit heureux avec sa
famille sur une jolie
PHILIPPE BONY,

l’association pour faire vivre

PRÉSIDENT DE GULLI

ce Prix ensemble. Je remercie
sincèrement Mme Nicole Notat

« Gulli, la chaîne préférée
des familles, apporte depuis
longtemps un soutien fort
à la littérature jeunesse.
Mais notre rencontre avec
l’association Coup de Pouce
nous donne l’occasion d’aller

auprès de qui nous nous
engageons pour valoriser le
travail des équipes et surtout
l’implication des enfants et de

des Premières Lectures »
LAURÉLINE, ANIMATRICE

prix littéraire, c’est avant

CLÉ (Boissy-Saint-Léger)

décrochage scolaire et réduire
les inégalités. Des acteurs
présents toute l’année sur
le terrain, partout en France,
auprès des enfants et de leur
famille. C’est une grande fierté
pour nous d’accompagner
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écoles mobilisées
Jury :

6 300
élèves de CP

besoin. Jusqu’au
jour où survient une
énorme tempête qui
les oblige à prendre
la mer...

PRIX 2021 : QUI SE CACHE

DERRIÈRE LES OUVRAGES ?
Cette année, nous tenions à faire
découvrir davantage aux enfants

tout l’occasion de mettre en

mobilisées pour prévenir le

900

de ce Prix Coup de Pouce Gulli

engagement. Plus qu’un

qui est réalisé par des équipes

tout ce dont ils ont

villes engagées

leur famille qui sont le cœur

encore plus loin dans cet

lumière le travail formidable

plage qui leur offre

180

« Les enfants ont
particulièrement apprécié
le fait de voter comme les
grands. Ils ont attendu le jour
du vote avec impatience.
Chaque semaine, le nouveau
livre était attendu et les
enfants ont vraiment pris du

des clubs les créateurs des histoires
qui colorent les séances pendant le
temps du prix. Nous
leur avons proposé
les portraits vidéo
des aut·eur·rice·s et
illustrat·eur·rice·s de la
sélection 2021.

plaisir à faire les jeux autour

Découvrez leurs

des livres de la sélection »

interviews.

Prix Coup de Pouce
des Petits Jeux Mathématiques :
promouvoir l’accès à la culture
mathématique
Organisé chaque année dans le cadre
des Coups de Pouce CLÉM depuis 2016,
le Prix Coup de Pouce des Petits Jeux
Mathématiques est une opération nationale
dont le but est de faire découvrir aux
enfants une sélection de jeux qui mobilisent
leurs compétences en mathématiques.
Le prix permet aux enfants d’accéder plus
facilement à la culture des mathématiques

Sélection 2020-2021

et d’y prendre goût, à travers des activités

Jungle Zig-Zag (éditions Auzou)

ludiques et éducatives imaginées autour d’une

Bingolino (éditions Schmidt)

sélection de trois jeux du commerce de qualité.
C’est un événement qui fait également entrer

Sherlock Express (éditions Blue orange)

les mathématiques par le jeu dans les foyers et
associe les parents aux progrès de leur enfant.
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.
Le Prix Coup de Pouce des Petits Jeux
Mathématiques repose sur la « pédagogie du
détour » qui permet de répondre aux besoins
spécifiques de certains enfants qui ont
besoin d’une stimulation différente de celle de
l’école pour se familiariser avec la culture des
mathématiques. Les piliers de cette méthode
sont les suivants : le jeu comme vecteur
d’apprentissage, la bienveillance, la valorisation
de la réussite, l’entraide entre les enfants.
Pour sa 5e année d’édition, le prix s’est doté
d’un tout nouveau logo et d’un livret d’activités
complétement relooké.

JEU PRÉFÉRÉ 2020-2021
Élu jeu préféré des clubs Coup de Pouce
2020-2021 : Sherlock Express.
Aidez Sherlock à démasquer les
coupables, utilisez les indices à bon
escient : les suspects concernés
par l’indice sont innocentés. Écartez
rapidement les innocents par déduction
pour trouver qui parmi les suspects est
le complice de Moriarty, son ennemi

Grâce au soutien logistique de la société Didacto

juré ! Si aucun n’est coupable, capturez

et au soutien financier de la Fondation David

Moriarty lui-même. Tout le monde est

Hadida, chaque enfant ayant participé au prix

suspect… jusqu’à preuve du contraire !

s’est vu offrir le jeu lauréat 2021.

ÉDITION 2021

50

villes engagées

156

écoles mobilisées
Jury :

991

élèves de CE1

ÉTIENNE PRÉVOST, DIRECTEUR DE DIDACTO
« Nous soutenons Coup de Pouce depuis 3 ans essentiellement
sous la forme d’un mécénat de compétences. Nous participons
au choix des 3 jeux qui constituent la sélection du Prix Coup de
Pouce des Petits Jeux Mathématiques organisé annuellement
par l’association. Nous prenons en charge l’envoi du matériel
pédagogique et des jeux associés dans tous les clubs de
France qui participent au Prix. Didacto s’inscrit dans le secteur
de l’éducation, c’est naturellement que notre entreprise se sent
en mission, porteuse d’une vraie utilité sociale. Donc, lorsqu’un
partenaire qui lui aussi a une utilité sociale nous contacte et
nous propose de travailler, d’aller plus loin avec lui, ça nous paraît
aller dans le sens et dans une continuation de notre activité
naturelle de tous les jours. »
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Un programme
pédagogique qui s’enrichit
Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants
et parents qui en ont le plus besoin, l’association
imagine et teste de nouveaux dispositifs et actions,
toujours au service de la réussite scolaire pour tous.

OBJECTIF

avec leur enfant dans la continuité de

Compléter le modèle d’intervention

l’action Coup de Pouce.

actuel des programmes Coup de
Pouce auprès des parents, par une
action complémentaire à distance
(envoi de SMS) centrée sur les

Action d’engagement
parental Super idée ! :
partager avec chaque
parent des idées simples
et concrètes pour
prolonger la dynamique du
club à la maison.
Ce projet s’inscrit dans la démarche
expérimentale d’une rechercheaction menée par l’association et le
laboratoire LIDILEM*.

Click & Cogite :
un nouveau rendez-vous
Coup de Pouce.

pratiques de littératie familiale**.
L’objectif principal est de proposer
aux parents d’enrichir, sur le long
terme, leurs pratiques existantes,
et de 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 du club et une partie de
l’année scolaire suivante, les parents
reçoivent des SMS qui les encouragent

Conduite dans 1 club à Caluire-et-Cuire,
la phase 1 de l’expérimentation a permis
d’évaluer la pertinence d’un nouveau
canal et d’un nouveau contenu de
communication auprès des parents en
complément et en relais des actions
actuelles. Les résultats ont montré que
le SMS crée une relation à distance qui
favorise la confiance et la proximité des
parents.
La phase 2 de l’expérimentation
(2021-2022) sera menée dans 13 villes

à développer des pratiques partagées

auprès de 120 clubs.

rendez-vous en visio avec un objectif

« J’ai trouvé ces modules de vulgarisation

simple, 1 heure pour comprendre,

scientifique hyper intéressants

apprendre, échanger, débattre,

et j’adorerais participer à d’autres

autour d’un sujet central : la

formations de ce type. Les trois sessions

mobilisation des parents dans la

m’ont fortement intéressée.

réussite scolaire de leurs enfants.

Les échanges m’ont permis, non

Programmées entre janvier et avril,

seulement d’apprendre mais ont suscité

ces rencontres avaient pour principe

également une envie d’approfondir. »

de faire dialoguer nouvelles données

Véronique, animatrice CLÉ (Verdun)

scientifiques et interrogations
émanant de la pratique de terrain.

En 2020-2021, Coup de Pouce

Forts des retours très enthousiastes des

proposait pour la première année

participants, ce nouveau rendez-vous

« Click & Cogite », un cycle de 3

aura une deuxième saison en 2021-2022.

*Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Étrangères et Maternelles.
**Pratiques familiales d’éveil à la lecture et à l’écriture.
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2020-2021 :
1re année de
l’expérimentation

Le replay des sessions
est accessible sur notre
chaîne YouTube.

Club Math CE2 :
consolider la construction
des savoirs de base
en mathématiques requis
en fin de cycle 2.

mathématiques, tels que requis en fin

exercices. Ils ont amélioré leur sens de

de cycle 2. Le recours aux manipulations,

la coopération, de l’entraide. Ils sont

aux échanges verbaux, aux activités

davantage engagés dans les activités

heuristiques et ludiques contribue à

proposées en classe.

MISE EN ŒUVRE

le plaisir d’aller au club et à l’école sont

Cette expérimentation, construite

Un club se compose de 6 enfants et leur

les effets les plus remarqués par les

en partenariat avec l’enseignant-

animateur. Les séances durent 1 h 30 et

parents. La phase 3 de l’expérimentation

chercheur Jean-Pierre Leclère,

se tiennent 3 jours par semaine dans les

(2021-2022) sera menée dans 4 villes

s’inscrit dans la continuité du Club

locaux de l’école, pendant 25 semaines

au sein de 20 clubs, soit auprès de

Lecture-Écriture, Mathématiques

environ. Le 4e soir reste ouvert à d’autres

120 enfants.

CE1 et permet à l’association de

initiatives, priorité étant donnée aux

se réinterroger sur ses outils et

initiatives associant les parents pour

documents d’accompagnement afin

leur permettre de mieux investir leur

de les rendre toujours plus efficients

rôle d’accompagnateur des travaux qui

et adaptés aux classes concernées.

prolongent le temps scolaire.

OBJECTIF

D’après leurs enseignants, les élèves ont

Permettre aux enfants d’étayer la

davantage confiance en eux et osent

construction des savoirs de base en

passer au tableau pour corriger certains

atteindre l’objectif.

L’autonomie, la motivation, la confiance,

CHIFFRES CLÉS

102 enfants et leurs parents

accompagnés dans 17 clubs

13 écoles ont proposé le
programme dans 4 villes.

BILAN DE CETTE PREMIÈRE ANNÉE
D’EXPÉRIMENTATION

CHIFFRES CLÉS
Club Imaginer et Parler (CLIP) :
favoriser le développement langagier des enfants
« petits parleurs » en moyenne section de maternelle.
OBJECTIF

> Favoriser le développement

Dans une logique d’accompagner les

du langage.

enfants le plus tôt, ce nouveau dispositif
a pour objectifs de :

> 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.

MISE EN ŒUVRE
Le club est composé de 5 enfants
de moyenne section et de l’animateur.
Les séances durent 1 heure et se
tiennent 3 jours par semaine dans
une classe de l’école, pendant
20 semaines environ.

10 enfants et leurs parents

accompagnés dans 2 clubs

2 écoles ont proposé le programme

à Lyon

75 % des enfants finissent

l’année avec un niveau de vocabulaire
jugé « bon » ou « moyen ».
Pour 2021-2022, 2e année

d’expérimentation, 4 villes

déploieront le programme auprès de

40 enfants répartis dans 8 clubs.
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Une équipe
engagée au
service de
la réussite
scolaire
pour tous
UNE ÉQUIPE DE SALARIÉS RÉORGANISÉE
Coordonnée par une Directrice Générale, notre équipe se répartit
en 6 nouveaux pôles.

Notre nouvel organigramme
> Pôle Ingénierie des programmes
1 responsable de pôle

13 antennes locales réparties
dans 5 grandes zones

1 responsable éditoriale ressources et formations
1 chargée d’étude et de recherche
LILLE

1 alternante graphiste

AMIENS

> Pôle Réseau

VALENCIENNES

DIEPPE

1 responsable de pôle
5 responsables de zones territoriales
18 délégués territoriaux répartis sur 13 implantations
de métropole et d’outre-mer
> Pôle Développement
3,5 chargés de développement

NANCY
PARIS / IDF
RENNES
ORLÉANS

NANTES

(répartis dans les zones Île-de-France, Nord, Sud, Ouest)
> Pôle Communication, mécénat,
partenariats

LYON

1 responsable de pôle
1 responsable de communication
1 chargé de mécénat et philanthropie
1 chargée de mécénat et partenariats institutionnels

DAX

1 alternant cadreur-monteur
> Pôle RH

MARSEILLE

1 responsable des Ressources Humaines
> Pôle Secrétariat Général
1 responsable IT
1 secrétaire général
1 comptable
1 assistante de direction
2 alternants développeurs
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GUADELOUPE

LA RÉUNION

CORSE

Des
bénévoles
mobilisés
GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

Thierry Pfimlin,
président du comité mécénat

Le Conseil d’administration
Robert BOURVIS, chef d’entreprise
Bernard DUBREUIL, professeur des universités, recteur d’académie
honoraire
Élisabeth ELKRIEF, directrice générale de la Fondation AlphaOmega
Annie FABRE, dirigeante associative
Dominique GUYOT, cadre de l’industrie retraité
Laure KERMEN-LECUIR, directrice de l’Engagement Sociétal du Groupe
ADP, déléguée Générale de la Fondation
Arnaud LANGLOIS-MEURINNE, entrepreneur et expert en éducation
François LOUVEAUX, inspecteur général de l’Éducation nationale
honoraire
Chantal MAINGUENÉ, présidente de l’association Môm’artre

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

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

Comité mécénat

Nicole NOTAT, présidente de l’association Coup de Pouce

Thierry Pflimlin, président

Thierry PFLIMLIN, président de Total Global Services
Roland TCHENIO, ex-président du groupe Toupargel
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Bilan financier
2020-2021
Total des
ressources

Total des
dépenses

2,5 M€

2,5 M€

3%

5%

Impôts et taxes

4%

Coûts de déplacement des délégués
territoriaux sur leurs territoires

21 %

Coûts divers

70 %

Charges
salariales

Autre
Contributions reçues
de l’État (ANCT, Éducation

19 %

nationale) et des CAF.

Participation demandée
aux communes.

Mécénat et dons de
personnes physiques.

(loyers, achats, honoraires)

27 %

51 %

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

L’Association Coup de Pouce a

Contrôles et tiers
de confiance

obtenu pour la 3e fois en 2019 le
renouvellement du label IDEAS
(Institut de Développement de l’Éthique et de l’Action

Conformément à la législation en

pour la Solidarité), créé par la Compagnie nationale des

vigueur, les comptes des exercices

Commissaires aux Comptes, le Conseil supérieur de l’Ordre

annuels de l’association sont établis

des Experts-Comptables et la Caisse des Dépôts. Le label

par le cabinet TALENZ-ARES et certifiés

IDEAS atteste de la mise en œuvre de bonnes pratiques

par Clotilde Demeure, commissaire aux

en matière de gouvernance, de gestion financière et

comptes.

d’évaluation. Il est aujourd’hui attribué à 50 associations en
France, parmi les plus grandes et réputées.
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Merci à tous nos mécènes !
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, pour certains depuis
plusieurs années. Leur adhésion au projet Coup de Pouce nous conforte dans notre détermination et accompagne
quotidiennement l’énergie que nous déployons pour continuer à mener notre action auprès des enfants et leur famille.

PARTENAIRES STRATÉGIQUES

SOUTIENS EN NATURE
(mise à disposition de salariés)

Fondation
Labbé

SOUTIENS FINANCIERS AU DÉPLOIEMENT DES PROGRAMMES

Fondation
Search

Fonds
Jacqueline
et Michel
Conreur

Fondation
Jacques et
Irène Darmon

NOTRE PARRAIN, LE SKIPPER MANUEL COUSIN (ÉQUIPE GROUPE SÉTIN) NAVIGUE EN DUO
Après avoir été concurrents sur la Vendée Globe 2020-2021, et avoir terminé leur premier tour du
monde à quelques jours d’écart, notre parrain Manuel Cousin et Alexia Barrier ont décidé de s’associer
pour naviguer en tant que co-skippers à bord de l’Imoca rebaptisé « Groupe SÉTIN 4myplanet », lors de
la Transat Jacques Vabre 2021.
Ce nouveau partenariat s’inscrit dans une démarche responsable et solidaire toujours plus engagée.
En s’associant, les deux navigateurs ont aussi conjugué leur soutien à des actions à impact social et environnemental.
Avec l’appui de leur sponsor Groupe Sétin, ils portent les couleurs de Coup de Pouce, et de l’association 4myplanet
qui milite pour la protection des océans.
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Des opérations
solidaires au service
de la réussite scolaire
> UPERGY BlackFriday : le groupe

> Allianz France : opération

municipaux). Cette année Savoir Lire

UPERGY, spécialiste de la distribution

#ChaqueGesteCompte lancée sur

célébrait ses 20 ans. À cette occasion

de produits consommables dans

Instagram au profit de deux associations

le domaine de l’énergie autonome,

dont Coup de Pouce. Allianz France a

elle a fait une remise d’un chèque de

a imaginé une opération solidaire

reversé 1 € pour chaque photo de geste

déployée sur les sites marchands de

solidaire ou éco-responsable partagée

ses deux marques, 1001 Piles Batteries

par les instagramers dans le feed ou en

et pays francophones : le Rotary

et Microbatt. 5 % des recettes de

story de leur compte.

International organisait cette année

l’opération ont été reversés au profit de
Coup de Pouce.

> Fondation ADP et Artcurial : neuf
des seize lettres géantes qui avaient

45 000 € à Coup de Pouce.
> Dictée du Rotary virtuelle France

la 9e édition de la Dictée du Rotary,
concours d’orthographe convivial et
anonyme, ouvert à tous en visio, promu

> Un rien c’est tout et Fnac.com :

surplombé l’aéroport d’Orly pendant

1 € pour lutter contre le décrochage

50 ans --ORLY OUEST et ORLY SUD--

par les clubs Rotary de France, Belgique

scolaire précoce. Une opération d’achat

ont été transformées par des artistes

et des pays francophones. L’événement

solidaire conduite par Un Rien C’est Tout

pour être vendues aux enchères dans

a mobilisé 1 731 participants issus de

(URCT) et la FNAC DARTY qui a permis

un projet contre l’illettrisme porté par

l’ouverture de 14 nouveaux clubs pour

la Fondation Aéroports de Paris et la

122 pays. Une partie des recettes a été

accompagner 70 nouveaux enfants

maison de ventes Artcurial, au profit de

élèves de la maternelle au CE1 et leur

deux associations dont Coup de Pouce.

famille.

> 20 ans Savoir Lire : chaque année

reversée à l’association.
> Dictées solidaires Oddo :
organisées en partenariat avec le fonds
de dotation ODDO Agir pour demain,

> CAMIF : CAMIF.fr a mené une

est organisée courant juin la grande fête

opération solidaire de trois mois au

de Savoir Lire, association soutien de

profit de Coup de Pouce. Les clients,

Coup de Pouce créée en 2001 par des

lors du paiement de leur commande en

Rotariens de Lyon, réunissant plusieurs

ligne, avaient la possibilité d’arrondir

centaines d’acteurs des clubs du Grand

Cette action a remporté le Grand Prix de

leurs achats à l’euro supérieur. CAMIF a

Lyon (enfants, parents, animateurs,

la Philanthropie (Groupe FICADE) dans la

reversé 100 % des dons à l’association.

enseignants, élus et fonctionnaires

catégorie « Banque-éducation ».

ces « dictées solidaires » visaient à
engager leurs collaborateurs et lever
des fonds au profit de Coup de Pouce.

NOS TROIS NOUVELLES MARRAINES DE CŒUR MOUILLENT LE MAILLOT
POUR COUP DE POUCE

Valérie Richard, Anne-Claire Pinier et Marilyne Chalancon Collin c’est la team
« Les Intrépides » !
Fin novembre, elles ont couru au profit de Coup de Pouce et de la lutte contre le
décrochage scolaire précoce, lors du Raid des Alizés qui se déroulait à la Martinique
du 23 au 28 novembre 2021.
Le Raid des Alizés est une aventure sportive et solidaire qui réunit 75 équipes de
femmes. Il se court en trinôme. Les disciplines principales sont le running/trail, le VTT et le canoë-kayak.
Toutes les équipes qui franchissent la ligne d’arrivée sont récompensées et reçoivent un don pour l’association
qu’elles ont décidé de représenter. Elles doivent par ailleurs organiser pendant l’année en amont de la course,
des levées de fonds au profit des associations qu’elles soutiennent.
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Comment soutenir
l’action de Coup
de Pouce ?
Agir à nos côtés
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 le décrochage scolaire précoce.

VOUS ÊTES
• Une municipalité, un directeur
d’école ou un enseignant,
vous pouvez :

> développer avec nous un projet de clubs
Coup de Pouce dans vos écoles.
Votre contact :
Soifoita Mdjassiri,
assistante de direction
smdjassiri@coupdepouceasso.fr
Tél. : 04 72 00 31 60
Port. : 06 76 15 19 78

• 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).

• 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, donation ou assurance-vie.
La Fondation Coup de Pouce, créée par
l’association Coup de Pouce, est habilitée 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 communication,
mécénat et partenariats
fahamada@coupdepouceasso.fr
Tél. : 06 68 10 65 62

#chaquecoupdepoucecompte
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