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Gulli, la chaîne préférée des familles, apporte depuis longtemps 
un soutien for t à la littérature jeunesse. Mais notre rencontre avec 
l’Association Coup de Pouce nous donne l’occasion d’aller encore 
plus loin dans cet engagement. Plus qu’un prix lit téraire, c’est 

avant tout l’occasion de mettre en lumière le travail formidable qui est réalisé par 
des équipes mobilisées pour prévenir l’échec scolaire et réduire les inégalités. Des 
acteurs présents toute l’année sur le terrain, partout en France, auprès des enfants 
et de leurs familles. C’est une grande fier té pour nous d’accompagner l’association 
pour faire vivre ce Prix ensemble. 
Je remercie sincèrement Madame Nicole Notat auprès de qui nous nous engageons 
pour valoriser le travail des équipes et sur tout l’implication des enfants et de leurs 
familles qui sont le cœur de ce Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures.

Philippe Bony, Président de Gulli

Je remercie sincèrement Philippe Bony et Gulli de contribuer par 
ce partenariat à donner au Prix des Premières Lectures organisé 
par Coup de Pouce depuis quinze ans la reconnaissance et la 

visibilité qu’il mérite. Il permet aux enfants de CP de vivre une expérience littéraire 
intense et festive, en association avec leurs parents selon une forme ludique, 
éducative, motivante et faisant naître l’envie de lire. Il est aussi l’occasion d’une 
éducation à la démocratie puisque chaque enfant reçoit une carte d’électeur, exprime 
son choix à bulletin secret dans un isoloir. La remise du prix est un moment magique 
qui concrétise un certain nombre de valeurs défendues par le Prix et par Coup de 
Pouce en général : mobilisation d’une communauté éducative, partage d’émotions et 
d’un sentiment de réussite autour de la culture écrite. 

Nicole Notat, Présidente de l’Association Coup de Pouce

Édito
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La marraine

Nathalie Renoux, journaliste

Après des études politiques et le centre de 

formation des journalistes, Nathalie Renoux 

débute sa carrière chez France 3 Régions puis 

Bloomberg TV. Elle intègre LCI en 1998 et 

devient rapidement présentatrice des journaux 

matinaux. En septembre 2006, elle rejoint M6 

pour la présentation du JT de la mi-journée. Trois 

ans plus tard, elle prend les rênes des éditions 

du « 19.45 » week-end, puis très vite du « 12.45 » 

également. Nathalie est aussi aux commandes 

de l’émission « Enquêtes criminelles » diffusée 

sur W9.

Joan Faggianelli, 
l’animateur star de Gulli et des 

enfants, s’engage à ses côtés et 

viendra à la rencontre des petits 

lecteurs (si les conditions sanitaires 

le permettent) pour des goûters 

lit téraires… animés et joyeux !

« Aimer lire, c’est l’assurance de ne jamais s’ennuyer, de pouvoir se laisser 
embarquer dans une histoire, de voyager dans le passé ou au contraire de se projeter 

dans le futur, d’apprendre, de comprendre, de se diver tir. Offrir aux enfants autant 
de perspectives, les initier au goût de la lecture me semble une cause magnifique et je 

suis à la fois honorée et fière d’être la marraine de ce Prix. » 
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Déjà distingué par l’Académie française, le Prix, 

organisé par l’Association Coup de Pouce depuis 

2007, se déroule dans le cadre du Coup de Pouce 

CLÉ (Clubs de lecture-écriture), un programme 

de prévention de l’échec scolaire précoce mis 

en place dans 250 villes en collaboration avec 

l’Éducation nationale. A l’occasion de son 15ème 

anniversaire, l’Association Coup de Pouce et 

Gulli ont décidé de s’unir pour porter le Prix 

Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures !

Cette année, le Prix Coup de Pouce Gulli 

des Premières Lectures, ce sont 1250 clubs, 

dans toute la France, qui accompagnent 

6300 apprentis lecteurs et leurs familles, 

pour participer au Prix. Détectés en situation 

de fragilité scolaire par leurs enseignants 

en début d’année scolaire, les élèves sont 

accompagnés sur le temps périscolaire. Par 

le biais d’activités conçues spécifiquement 

pour le Prix, les enfants vont découvrir quatre 

ouvrages de littérature jeunesse pendant quatre 

semaines, avant de voter pour leur préféré. 

Sous une forme ludique et éducative, le Prix 

contribue à développer le goût pour la lecture.  

Il rassemble les enfants autour d’une action 

nationale concrète, motivante et fédératrice, en 

y associant leurs parents. Le trophée est remis 

à l’auteur et l’i l lustrateur du livre lauréat, à 

l’occasion d’une cérémonie officielle. C’est un 

moment for t pour les enfants et leurs familles !

Label de confiance pour les familles, 

prescripteur pour les parents, Gulli s’engage à 

promouvoir toujours plus la littérature jeunesse 

en mettant en lumière ce Prix et sa sélection 

d’ouvrages.

Les libraires reçoivent chaque semaine des 

centaines de livres pour la jeunesse – 18000 

titres d’ouvrages jeunesse publiés en 2018, 

soit 17,3% des titres publiés en France - un 

marché en progression constante malgré la 

crise et il est difficile pour les familles de se 

repérer dans cette offre abondante. 

Le Prix Coup de Pouce Gulli des Premières 

Lectures leur offre une sélection adaptée, lue et 

approuvée par les enfants eux-mêmes !

Prévenir l’échec scolaire en transmettant le goût de la lecture
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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, il valorise la découver te d’ouvrages de littérature jeunesse à 

travers un parcours d’activités sur mesure, le développement du goût et du plaisir de la lecture et 

la par ticipation active des familles à cette aventure littéraire. 



Préparation

En janvier, les animateurs reçoivent dans les clubs le dossier d’activités accompagné des quatre 

livres sélectionnés. Après avoir pris connaissance des livres et du dossier, ils commencent à 

préparer le matériel pour les séances : plastification et découpage des jeux, mises en scène 

des mots du jour et des lectures-surprises, impression des livrets d’autonomie.

Sensibilisation

La semaine qui précède les vacances d’hiver, les animateurs sensibilisent les enfants au 

déroulement du Prix lors de discussions autour d’un goûter.

« Par ticiper à un prix littéraire »

Découverte des livres

La découverte des livres débute à la rentrée des vacances. Une semaine est consacrée à 

l’exploration de chaque livre au travers des activités de la séance Coup de Pouce CLÉ.

• Les prix littéraires : Qu’est-ce qu’un 

prix lit téraire ? Qu’est-ce qu’être juré 

dans un prix lit téraire ?

• L’objet livre : De quoi est composé 

un livre ? Que fait un auteur, un 

illustrateur, un éditeur ?

• Choisir son livre préféré : Sur quels 

critères peut-on faire son choix ?

• Le vote : Qu’est-ce que voter ? 

À quelle occasion peut-on voter ? 

Comment peut-on voter (à main levée, 

à bulletin secret) ?

Comment se déroule le Prix ?

6
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Discussions autour des livres

La cinquième semaine, les animateurs relisent les quatre ouvrages et proposent de nouvelles 

activités autour des livres. Sur le temps du goûter, ils invitent les enfants à exprimer leur avis 

et les aident à construire une argumentation.

« Choisir son livre préféré »

Vote et transmission des résultats

A la fin de la cinquième semaine, un vote est organisé au sein des clubs. Chaque enfant 

vote pour son livre préféré. L’animateur compte le nombre de voix attribué à chaque livre et 

transmet les résultats.

Annonce du livre lauréat

Au début du mois de juin, le livre lauréat est proclamé lors d’une cérémonie nationale.

• Au-delà de l’histoire : Avez-vous appris ou compris des choses grâce à ce livre ?

• L’histoire : Quels sont les thèmes 

abordés ? Y a-t-il des rebondissements ? 

La fin est-elle réjouissante, triste, 

inattendue ? 

• Les personnages : A-t-on envie 

de s’identifier à eux ? Quel est 

leur caractère (sympathique, drôle, 

timide…) ? Évoluent-ils au cours de 

l’histoire ?

• Les illustrations : Les trouvez-

vous jolies, drôles ? Il lustrent-elles 

le texte ou apportent-elles d’autres 

informations ?

• La typographie : La police est-elle la 

même tout au long du livre ? Connaît-

elle des variations de couleurs, de 

tailles ?

ÉTÉ
Sélection des ouvrages 
par le comité de lecture

SEPTEMBRE
Création du cahier 

d’activités 

OCTOBRE
Formation des acteurs de 

terrain
Ouverture des clubs

JANVIER
Réception des livres et 

préparation des activités 
par les animateurs

22 FÉVRIER
Lancement officiel du Prix 
Coup de Pouce Gulli des 

Premières Lectures

JUIN
Cérémonie nationale 

de remise du Prix 
en présence de la 

marraine.

AVRIL
Votes
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Sélection Prix Coup de Pouce Gulli 
des Premières Lectures 2021

Allez Mémé ! 
de Gilles Baum - illustré par Amandine Piu, 
(Ed. Amaterra)

Mémé est énorme et elle n’est pas commode. Quand 

je vais chez elle, je traîne des pieds. Aujourd’hui elle 

a décidé d’enlever les roulettes de mon vélo. Quand, 

enfin, je fais un premier tour sans tomber, mémé a les 

larmes aux yeux. Alors, je comprends tout…

Le grand voyage de Gouti
de Michel Bussi – illustré par Peggy Nille,
(Ed. Langue au Chat)

Gouti est un agouti, un petit rongeur qui vit heureux 

avec sa famille sur une jolie plage qui leur offre tout 

ce dont ils ont besoin. Jusqu’au jour où survient une 

énorme tempête qui les oblige à prendre la mer... 

Ce conte est le premier album jeunesse de Michel Bussi 

et l’adaptation de son roman à succès Maman a tor t. 

La sélection, destinée aux enfants dès 6 ans, est composée de 4 ouvrages choisis pour 

leurs qualités littéraires, leur originalité mais également pour la diversité des thèmes 

abordés et les émotions qu’ils suscitent.
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Le permis d’être un enfant
de Martin Page – illustré par Ronan Badel, 
(Ed. Gallimard Jeunesse)

Astor est un enfant rêveur, qui aime dessiner ses légumes 

préférés dans son carnet. Un jour, il est convoqué par la 

Commission de l’enfance : il ne fait pas un enfant très 

convaincant et risque de perdre son permis. À moins de 

passer une série d’examens... Test des bonbons, test du 

ballon ou des chatouilles, Astor se plie aux épreuves 

imposées par la Commission... sans grand succès.

Monsieur Reste-ici et Madame Part-ailleurs
d’Agnès de Lestrade – illustré par Magali Dulain, 
(Ed. Kilowatt)

Depuis que, clown dans un cirque, Monsieur Reste-ici a 

failli être écrasé par un éléphant, il ne sort plus de sa 

maison. Jamais. Sous aucun prétexte. Mais un matin, 

Madame Part-Ailleurs va littéralement atterrir sur son 

canapé, au beau milieu du salon.

9



L’Association Coup de Pouce conçoit et dif fuse des 

programmes périscolaires proposés aux municipalités 

françaises et aux autres acteurs éducatifs. Son 

objectif est de favoriser la réussite scolaire pour tous les enfants en proposant gratuitement, après 

la classe, des clubs affiliés à des programmes spécifiques destinés aux enfants et à leurs parents 

allant de la dernière année de maternelle au primaire.

1  Agir dès le plus jeune âge 

Apprendre à parler, lire, écrire et compter : 

les premières années sont déterminantes dans 

la réussite scolaire de l’enfant. C’est pourquoi 

l’association Coup de Pouce agit à travers :

• Le Coup de Pouce CLA, club de langage 

pour la grande section de maternelle ; 

• Le Coup de Pouce CLÉ, club de lecture 

écriture pour le CP ;

• Le Coup de Pouce CLI, club livres pour 

le CP ;

• Le Coup de Pouce CLÉM, club de lecture-

écriture et mathématiques pour le CE1 et le CE2.

La participation aux clubs est gratuite pour les 

enfants et leurs parents.

2  Intervenir sur le temps périscolaire

C’est sur le temps périscolaire que se creusent 

les inégalités. Coup de Pouce intervient 

sous forme de « clubs » après la classe pour 

favoriser l’entrée dans les apprentissages de 

l’enfant, mais aussi contribuer à tisser un lien 

for t entre l’école et la famille.

3  Accueillir les enfants dans un cadre 

rassurant et stimulant

Le club Coup de Pouce réunit les enfants en 

nombre restreint – cinq – autour d’un animateur 

qualifié. Le programme est rythmé par des 

activités ludiques qui permettent aux enfants 

de consolider les apprentissages de la classe.

4  Mobiliser les parents

Afin de créer une cohérence dans 

l’environnement éducatif de l’enfant, les 

parents sont associés le plus possible à la vie 

des clubs, de façon à ce que les activités faites 

en classe puis en club aient une résonance à 

la maison.

5 Mobiliser tous les acteurs de la 

réussite scolaire

L’Association Coup de Pouce travaille en relation 

avec l’Éducation nationale, les municipalités, 

les parents et aussi les CAF et les associations 

locales engagées dans la réussite scolaire.

6  Mesurer l’impact de nos programmes

Pour chaque programme, l’Association Coup 

de Pouce met en place une évaluation annuelle 

afin d’installer un processus d’amélioration 

continue.

Le saviez-vous ?
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Le Coup de Pouce CLÉ

Le saviez-vous ?

Pour quels enfants ?

Enfants de CP, âgés de 6 à 7 ans repérés par leur 

enseignant en début d’année scolaire, dont les 

apprentissages en lecture et en écriture doivent 

être davantage encouragés et soutenus pour leur 

permettre de développer tout leur potentiel.

Les parents s’engagent à participer aux « actions 

parents » du Coup de Pouce CLÉ et à reprendre 

les activités à la maison. Ils sont encouragés à 

soutenir et accompagner leur enfant au quotidien 

dans ses progrès et ses réussites.

Comment fonctionne un Coup de Pouce CLÉ ?

Les enfants retrouvent leur animateur dans 

l’enceinte même de l’école.

• Groupe : 5 enfants de CP, identifiés comme 

fragiles en lecture et en écriture.

• Durée des clubs : 8 mois, de novembre à juin. 

• Fréquence : 4 séances par semaine.

• Durée d’une séance : 1h30 après la journée 

de classe.

Impact  *

91%
des enfants sont devenus bons ou moyens lecteurs.

92%
des enfants ont développé une meilleure 

confiance en eux.

98%
des enseignants estiment que le Coup de Pouce 

est complémentaire du travail fait en classe.

1250 Clubs par ticipent au Prix

des élèves rentrent au collège 
sans maîtriser la lecture et l’écriture

20%

11
 *Source : d’après l’évaluation 2018-2019 menée auprès des enseignants des élèves accompagnés dans les clubs Coup de Pouce



Gulli (Groupe M6) est la première chaîne jeunesse de France (canal 18 de la TNT) : c’est la chaîne 

préférée des enfants mais aussi celle en laquelle les parents ont le plus confiance pour eux. Les 

enfants y retrouvent tout au long de la journée leurs héros favoris dans des séries d’animation 

basées sur la comédie ou l’action, des séries live, du cinéma, des jeux, des documentaires. 

Plus que du divertissement, Gulli est une marque globale référente, engagée et rassurante. À 

travers ses programmes, elle propose également des pistes de réflexion autour de la tolérance, de 

l’ouver ture d’esprit et du savoir vivre ensemble.

Les opérations terrain, les partenariats for ts, les innovations (La tablette Gulli…), la diversification 

de la marque (le label de jeux Il lugames, la collection Lire avec Gulli…), sont autant d’éléments 

qui font de la chaîne un univers de référence pour les enfants et leurs familles. Une marque au 

plus près de leur quotidien et de leurs passions. 

Le développement du digital est incontournable : Gulli.fr est le premier site jeunesse avec +10M 

pages vues par mois ; GulliMax est la 1ère offre SVOD pour enfants avec 3M d’abonnés.

Enfin, for te de son expertise et de la notoriété de sa marque, Gulli s’exporte à travers le monde, 

le développement international est l’un des piliers de sa croissance.  Gulli Girl en Russie est 

disponible dans 10M de foyers abonnés. Gulli Africa affiche 1.5M d’abonnés et est la chaîne 

préférée des enfants en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Cameroun. Depuis juin 2017 Gulli Bil 

Arabi est diffusée en langue arabe, dans 23 pays du Moyen Orient et d’Afrique du Nord. Gulli 

Brasil a été lancée à la rentrée 2020.

12

Chiffres Clés
5 millions de téléspectateurs par jour 

2O millions de vidéos vues chaque mois sur Gulli Replay

10 millions de pages vues chaque mois Gulli.fr

Gulli est présente dans 85  pays
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Gulli s’engage…

À promouvoir la littérature

Gulli met en avant la culture et particulièrement 

la littérature jeunesse en faisant la promotion 

d’ouvrages avec le Prix Coup de Pouce Gulli 

des Premières Lectures,  le Prix Gulli du Roman, 

la collection Lire avec Gulli…

À par ticiper à l’éducation à l’image

Que ce soit avec une campagne de prévention 

sur les dangers du web « Fais Gaffe » avec des 

influenceurs ou avec la Semaine de la Presse et 

des Médias, Gulli informe. 

À encourager l’activité physique

Toute l’année Gulli valorise la pratique 

d’activités physiques notamment lors de la 

Semaine Olympique et Paralympique avec        

« Paris 2024 ». 

À défendre l’égalité filles-garçons

Gulli a coproduit, à l’initiative de Make.org, la 

série Chouette, pas Chouette ! ou 16 saynètes 

pour lutter contre le sexisme dès le plus jeune âge.

À sensibiliser à la cause animale

Depuis 2017, Gulli s’engage à ne diffuser 

aucun spectacle vivant avec des animaux 

sauvages.

À protéger l’environnement

La préservation de la nature est un enjeu 

essentiel pour les jeunes citoyens, Gulli 

participe notamment aux côtés de toutes les 

chaînes du Groupe M6 à la #SemaineGreen.

À Prôner le manger-bouger

Être en bonne santé est une priorité, Gulli 

passe ces messages d’utilité publique chaque 

jour dans ses programmes.

Autant d’actions engagées qui signent la volonté de Gulli et de ses équipes d’accompagner au 

quotidien les enfants et leurs familles en leur offrant des éclairages citoyens sur la société dans 

laquelle nous vivons, tous ensemble.



gulliofficiel 

gulli_officiel

GulliTV / @coupdepouceassociation 

gulli / CoupDePouceAsso

@GulliTV / @coupdepouceassociation

www.gulli.fr

www.coupdepouceassociation.fr

Contacts Presse Gulli

Emilie LEBARBIER  - emilie.lebarbier@gulli.fr - 06 63 68 33 81 

Manon BELHADROUF - manon.belhadrouf@gulli.fr - 06 29 46 27 08

Contact Presse Association Coup de Pouce

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

Gulli est une chaîne


