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Coup d’envoi du Coup de Pouce Clé : plus de 9 000 enfants et leur famille 
participent, dans 250 villes en métropole et outre-mer, aux cérémonies d’ouverture 
de cette opération qui apporte aux enfants du cours préparatoire le soutien dont 
ils ont besoin après la classe pour démarrer leur scolarité du bon pied. 

> LE COUP DE POUCE CLÉ EN BREF 
Le Coup de Pouce Clé (Clubs de lecture et d’écriture) est un dispositif de prévention des 
échecs précoces en lecture et écriture mis en œuvre par les villes, en collaboration avec 
l’Education nationale et avec le concours de l’Association Coup de Pouce Partenaire de  
de la réussite à l’école (ex-Apféé).  

Complémentaire de l’école et gratuit pour les familles, ce dispositif s’adresse aux élèves 
de cours préparatoire (CP) repérés en début d’année par leur enseignant comme fragiles 
dans l’apprentissage de la lecture pour une seule raison : ils ne reçoivent pas, en dehors 
de l’école, le soutien dont ils ont besoin pour réussir. 

Un club Coup de Pouce Clé, 
c'est un groupe de 5 enfants 
autour d’un animateur, réunis  
4 soirs par semaine après la 
classe, pendant 1h30 dans les 
locaux de l’école.  

Le Coup de Pouce Clé apporte 
aux enfants le soutien et les 
atouts dont ils ont besoin pour 
réussir : mise en confiance grâce 
à l’expérience quotidienne de la 
réussite, découverte du plaisir 
de la lecture et de l’écriture à 
travers des activités culturelles 
autour de l’écrit conduites dans 
une ambiance bienveillante et chaleureuse, développement de l’entraide entre les 
enfants.  

Les parents sont pleinement associés à la démarche à travers leur engagement à 
participer à la vie du club et à accompagner leur enfant à la maison. 
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> LE COUP DE POUCE CLÉ : UN DISPOSITIF ORIGINAL QUI CONTINUE A 
FAIRE SES PREUVES 

Le Coup de Pouce Clé constitue une réponse spécifique aux besoins des enfants de CP 
fragiles dans les apprentissages. Son succès tient à la combinaison de plusieurs facteurs :  

 Il est ciblé sur une catégorie précise d’enfants et de familles : des enfants de CP en 
risque d’échec scolaire précoce et leurs parents souvent éloignés de la culture scolaire ; 

 il s’appuie à la fois sur un protocole de travail rigoureux et sur un contenu pédagogique 
adapté au profil des enfants ; 

 il suscite l’adhésion et l’engagement de tous les acteurs parties prenantes de la réussite 
éducative au niveau local : élus, enseignants, équipes de réussite éducative et parents ; 

 l’Association Coup de Pouce apporte gracieusement aux villes et aux écoles une 
ingénierie rigoureuse, qui garantit l’efficacité de l’action. 

Les résultats du dispositif, mesurés chaque année depuis 1994, montrent son efficacité 
élevée et constante. Les enfants améliorent durablement leur rapport à l’écrit et prennent 
confiance en eux. Sous l’effet combiné de la classe et du club Coup de Pouce Clé,  
80 % d’entre eux deviennent bons ou moyens lecteurs dès la fin du CP. L’action rapproche 
les parents de l’école et renforce leur capacité à accompagner la scolarité de leur enfant.  

 

> CÉRÉMONIES D’OUVERTURE : TOUTE LA COMMUNAUTE ÉDUCATIVE 
S’ENGAGE EN FAVEUR DE LA RÉUSSITE DES ENFANTS 

Plus de 9 000 enfants et leurs parents participent à la cérémonie d’ouverture du Coup de 
Pouce Clé, organisée dans leur mairie ou leur école. Un moment fort et solennel où tous les 
membres de la communauté éducative - parents, enseignants, élus et équipes de réussite 
éducative, animateurs des clubs, représentants de l’Education nationale - sont réunis pour 
manifester ensemble leur engagement en faveur de la réussite des enfants.  

Quelques exemples : 
Ville Nombre de familles Date et heure Lieu 

Angers (49) 90 23/11 à 17h30 Hôtel de Ville 
Chaumont (52) 20 26/11 à 17h30 Hôtel de Ville 
Guyancourt (78) 15 19/11 à 17h30 Hôtel de Ville 
Les Mureaux 35 16/11 à 17h30 Pôle Molière 

Marseille (13) 40 13/11 à 17h Espace citoyen de la Maison 
Pour Tous Kallisté 

Miramas (13) 90 20/11 à 17h Théâtre de la Colonne 
Montpellier (34) 75 13/11 à 17h Médiathèque W. Shakespeare 
Perpignan (66) 100 16 et 17/11 à 17h Salle des Libertés 
Romainville (93) 45 19/11 à 17h30 Hôtel de Ville 
Romans-sur-Isère (26) 35 13/11 à 17h Hôtel de Ville 
Vannes (56) 40 20/11 à 17h15 Hôtel de Ville 
Vaulx-en-Velin (69) 95 12/11 à 17h Espace Charlie Chaplin 
Villeneuve-Saint-Georges (94) 45 01/12 à 17h30 Salle André Malraux 
Trappes (78) 105 26/11 à 17h30 Salle Jean-Baptiste Clément 

Tourcoing (59) 120 23/11 à 18h 
Salle des fêtes de  
l’Hôtel de Ville 

Vanves (92) 20 30/11 Hôtel de Ville 
 


