
 www.apfee.asso.fr

Pour en savoir plus

Contactez Benoît Vissac
> par mail à : lecturepourtous@apfee.asso.fr 
> par téléphone au : 04 72 00 31 60

de
si

gn
 g

ra
ph

iq
ue

  ©
m

ar
y.b

ra
va

rd
@

gm
ai

l.c
om

Projet solidaire à destination 
des collèges et lycées.

Agrément national accordé au titre des associations 
éducatives complémentaires de l’enseignement public à 
l’Apféé (B.0. n°17 du 25/04/2013)

OUI
à la lecture
 pour tous !

La lecture, quelle aventure !

Je lis, donc je suis.

Bien lire, 
pour bien grandir !

Qui lit petit, lit toute sa vie.
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Intervenir dès le plus jeune âge.

Agir fortement et sur tous les leviers 
de la réussite scolaire.

Susciter un partenariat de toute la 
communauté éducative.

Construire des ponts entre le monde 
scolaire et les familles qui en sont 
éloignées.

Mettre en œuvre une action concrète 
et efficace.

3 bonnes raisons de participer Les 5 piliers de notre action
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Permettre à vos élèves de comprendre les enjeux 
de l’égalité des chances à l’école.

Leur faire vivre une expérience citoyenne et 
solidaire.

Les mobiliser en faveur d’une action qui agit 
efficacement sur la réussite scolaire.



En France, aujourd’hui encore, 15% des élèves de CP 
terminent l’année sans avoir acquis les bases de la 
lecture et de l’écriture car ils ne bénéficient pas, en 
dehors de l’école, des conditions nécessaires pour 
réussir leur scolarité. 

Pour tenter de rétablir l’égalité des chances à l’école 
entre tous les élèves, quel que soit leur environnement 
social et familial, l’Association pour favoriser l’égalité 
des chances à l’école (Apféé) met en place, depuis 
20 ans, le dispositif Coup de Pouce Clé (Club de lecture 
et d’écriture), en partenariat avec les municipalités et 
l’Education nationale.

Conçu et développé à partir d’une démarche 
scientifique initiée par Gérard Chauveau (chercheur 
honoraire à l’INRP), le Coup de Pouce Clé est un 
outil de prévention de l’échec scolaire précoce et de 
l’illettrisme. Dans chaque club, un animateur met en 
place des activités ludiques de lecture-écriture pour 
un groupe de cinq enfants de CP choisis par leur 
enseignant. Les parents sont étroitement associés à 
la vie du club.

Les municipalités et les écoles qui mettent en place 
le Coup de Pouce Clé sont soutenues par les salariés 
de l’Apféé, professionnels du monde éducatif, qui 
forment les animateurs, veillent au bon déroulement 
des clubs, conçoivent des outils pédagogiques et 
assurent l’évaluation annuelle.

La mission de l’Apféé 
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Au choix : 2 missions solidaires

Mission «A toutesjambes» : 
course solidaire. 

Mission «Mot à mot» : 
dictée solidaire.

Plus de 90 000 enfants et leurs parents 
bénéficiaires depuis 1994. 

Près  de  10 000 enfants et leurs parents 
accompagnés en 2014-2015 dans 250 villes en 
métropole et Outre-mer.

33 chargés de mission de l’Apféé mobilisés pour 
former  et  accompagner  6 700  intervenants  de 
terrain, dont 2 400 enseignants de CP.

Le Coup de Pouce Clé c’est

’

Une efficacité prouvée

Chaque année :
 . 80% des enfants deviennent 
bons ou moyens lecteurs dès la fin du CP.

 . 80% des enfants sont plus 
motivés par les apprentissages et ont une 

meilleure confiance en eux. 
 . 85% des parents pensent être 

en mesure d’aider leur enfant les 
années suivantes. 
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Une opération en 3 temps

L’Apféé vient dans votre établissement pour 
sensibiliser vos élèves à son action et les mobiliser 
pour leur mission solidaire : une séance interactive 
pour réfléchir et échanger autour de la question de  
l’égalité des chances à l’école. 

Les élèves recherchent des supporters qui 
s’engageront à soutenir leur mission par des dons.

Les élèves réalisent leur mission solidaire. Les 
fonds récoltés seront ensuite reversés au profit de 
l’Apféé.

Un projet clés en main

+ Un référent Apféé pour vous aider à planifier votre           

+ Un guide pratique pour vous accompagner.
+ Un carnet de bord et un badge pour chaque élève.
+ Le matériel nécessaire pour la réalisation de la

   projet.

   mission.
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