
Depuis 10 ans, Châteaudun donne un coup de pouce aux 
enfants, la Ville les met à l’honneur

Communiqué de presse

Le dispositif «Coup de Pouce CLÉ» a été créé par Gérard 
Chauveau dans les années 90, dans le cadre de recherches 
sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture par les 
enfants.
Organisé sous forme de clubs, le «Coup de Pouce CLÉ» 
permet d’accompagner les élèves de CP repérés par leur 
enseignant comme étant timides dans l’apprentissage des 
fondamentaux de la lecture et de l’écriture.

Les parents de ces enfants se pensent démunis pour les 
accompagner dans cet apprentissage. Grâce au club «Coup

 de Pouce CLÉ», ils reprennent confiance en eux et acquièrent 
des outils simples à mettre en œuvre au quotidien, en famille.

Offrir un élan vers l’apprentissage 

En 2007, séduite par ce dispositif établissant un partenariat 
tripartite entre l’Éducation nationale, la mairie et la famille 
(parents/enfant), la Ville de Châteaudun développe les clubs 
«Coup de Pouce CLÉ».

240 enfants et leurs parents ont été accompagnés depuis 10 ans. 

Le 10 novembre 2017, la Ville de Châteaudun 
lance l’édition 2017-2018 des clubs «Coup de 
Pouce CLÉ»!

A cette occasion, pour fêter les 10 ans de cette action à 
destination des jeunes et de leur famille, la Ville organise 
une cérémonie mettant à l’honneur les acteurs du Coup de 
Pouce depuis sa mise en place, ainsi que des jeunes et des 
familles en ayant bénéficié.

Film tourné pour l’occasion, brochure explicative destinée 
aux familles, témoignages… tous seront réunis pour évoquer 
leur souvenir et la réussite de ce dispositif.
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Parmi les invités :• Monsieur le Maire• Monsieur le Président de l’association Coup de Pouce• Monsieur l’Inspecteur académique• L’élue en charge de la Vie scolaire• Le créateur du dispositif• L’ingénieur Coup de Pouce régional• Les élus locaux• Les pilotes, coordinateurs et animateurs
• 60 familles

Un outil pour rendre hommage et présenter le 
dispositif

La Ville de Châteaudun a créé cet outil de présentation 
de l’action «Coup de Pouce CLÉ» enrichi de 
témoignages, pour permettre aux familles, aux 
enfants et à toute personne, d’avoir une approche 
simple et ludique du dispositif.

Les valeurs du «Coup de Pouce» en vidéo

Ateliers, lectures, rencontres, témoignages, 
explications… Ils racontent « Coup de Pouce », 
son intérêt, ce qu’il apporte aux enfants et aux 
familles et comment il a eu une influence sur 
l’avenir des jeunes.

Le Coup de Pouce en bref »

Chaque club compte 5 enfants. Avec 
leur animateur, les enfants réalisent 
des jeux simples, des lectures… 
Un apprentissage réalisé par 
l’intermédiaire d’activités ludiques.

Les parents sont eux aussi 
invités à découvrir et à participer 
ponctuellement à ces clubs. Ainsi, 
ils découvrent des outils simples, 
attrayants qu’ils peuvent facilement 
reproduire à la maison et partager en 
famille.  
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