COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 22 février 2019

13e édition du Prix Coup de Pouce des Premières Lectures
Du 25 février 2019 au 12 avril 2019
Jury de 6000 enfants de CP | 4 ouvrages jeunesse | 164 villes | plus de 900 écoles

Le prix vise à promouvoir l’accès à la culture écrite pour les élèves de CP
qui en sont le plus éloignés. Pour atteindre cet objectif, le prix valorise :
la découverte d’ouvrages de littérature jeunesse à travers un parcours
d’activités sur mesure, le développement du goût et du plaisir de la
lecture, l’association des familles à cette aventure littéraire.
L’opération, encouragée par l’Académie française, se déroule dans le cadre des clubs Coup de
Pouce Clé (Clubs de lecture et d’écriture), un programme de prévention de l’échec scolaire précoce
mis en place par 164 villes en métropole et outre-mer, avec l’appui et l’expertise de l’Association
Coup de Pouce et en collaboration avec l’Éducation nationale.
Cette année, la sélection des 4 ouvrages retenus se compose de Paulette + Johnny d’Annelise
Heurtier et Marie Desbons (Alice Jeunesse), Superfish d’Orianne Lallemand et Maurèen Poignonec
(Kilowatt), La Fille du Calligraphe de CatZaza (Tom’Poche) et La souris philosophe de Michel
Piquemal et Joanna Boillat (Didier Jeunesse).
Durant 5 semaines, les apprentis lecteurs vont découvrir ces quatre ouvrages à travers les activités
ludo-éducatives qui séquencent leur séance de club Coup de Pouce Clé. Ils seront accompagnés
dans cette découverte par leurs animateurs, leurs enseignants et leurs parents. Ils voteront
ensuite pour élire au plan national le livre préféré des clubs Clé. Une aventure enthousiasmante
qui permet depuis 13 ans à chaque « poucet » d’exprimer ses préférences, et de faire l’expérience
de son premier vote !
Le trophée du PCPPL2019 sera remis à l’auteur.e et à l’illustrateur.trice du livre lauréat lors d’une
cérémonie nationale qui aura lieu le vendredi 24 mai à Drancy (Seine-Saint-Denis).
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