
 

 

 

 

 

 

Le PCPPL récompense chaque année depuis 14 ans un ouvrage de littérature jeunesse récent 

parmi une sélection de 4 livres. Le Jury du prix est constitué de +/- 10000 jeunes lecteurs de 

CP inscrits dans un Coup de Pouce Clé (Club de lecture-écriture). L’édition 2020 se déroulera 

du 25 janvier au 17 avril ; la cérémonie de remise du trophée est prévue début juin. 

 

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. 

 

Les 4 ouvrages qui concourront pour le PCPPL 2020 sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opération, encouragée par l’Académie française, se déroule dans le cadre des clubs Coup de 

Pouce Clé (Clubs de lecture-écriture), un programme de prévention de l’échec scolaire précoce 

mis en place depuis 25 ans dans plus de 200 villes de métropole et d’outre-mer, avec l’appui 

et l’expertise de l’Association Coup de Pouce et en collaboration avec l’Éducation nationale. 

 

 

 

Créée en 1984, l’Association Coup de Pouce a pour mission de permettre à chaque enfant, quel que soit son 
environnement social ou familial, d’accéder à un parcours de réussite scolaire. À travers une ingénierie portée par 
une vingtaine de salariés présents sur toute la France, l’association met en place en partenariat avec les 
municipalités et les écoles, des clubs d’accompagnement périscolaires. Le dispositif Coup de Pouce compte quatre 
programmes : « Coup de Pouce CLA » pour le langage en maternelle, « Coup de Pouce CLÉ » pour la lecture et 
écriture en CP, « Coup de Pouce CLI » pour la découverte des livres en CP et « Coup de POUCE CLÉM » pour la 
lecture, l’écriture et les mathématiques en CE1. 

Emmanuel DEFAY 
06 46 04 14 77 
edefay@coupdepouceasso.fr 

Hulotte  

J.Lagrange 

ed. Kaleidoscope - 2019 

Mon Pépé  

E. Chazerand – N. Duffaut 

ed. Gautier.Languereau - 2018 

Moutz et Bobine  

A. Tiercelin – S. Nicolet 

ed. La Poule qui Pond - 2018 

Les gens normaux 

M. Escoffier – L. Monloubou 

ed. Kaleidoscope - 2019 


