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INTRODUCTION 

Le Coup de Pouce Cla, un outil de prévention préélémentaire des inégalités scolaires 

Expérimenté par l’association Coup de Pouce depuis quatre ans, le Coup de Pouce Langage (Cla) est 

né d’une initiative locale pilotée par le chercheur Gérard Chauveau sur le territoire des Hauts de 

Seine, puis essaimée sur plusieurs territoires. Aux origines de cette action : le constat d’un faible 

nombre de programmes disponibles pour les enfants âgés de 5 à 6 ans, âge où se joue pourtant 

l’acquisition essentielle d’un certain nombre de compétences, notamment celles associées au 

langage. Un nombre croissant de travaux de recherche souligne en effet que les inégalités 

d’acquisition de la lecture et de l’écriture ainsi que les difficultés scolaires précoces sont étroitement 

liées aux disparités d’acquisitions antérieures, en particulier du langage, outil cognitif et social 

essentiel.  

Identifiant ainsi le langage comme première étape vers l’apprentissage, et premier moment de 

fragilité pour certains enfants, l’association Coup de Pouce a souhaité développer le Coup de Pouce 

Cla sur l’ensemble du territoire national. Troisième programme conçu par l’association, après le Coup 

de Pouce Clé axé sur la lecture-écriture en CP et le Coup de Pouce Clém centré sur les compétences 

transverses en mathématiques, le Coup de Pouce Cla s’inscrit dans ce système d’intervention 

préexistant du Coup de Pouce. L’idée est de permettre localement le maillage de plusieurs 

programmes en offrant une diversité de réponses aux besoins des enfants, en incluant les parents 

dans la dynamique.  

Le Coup de Pouce Cla est aujourd’hui un programme complet. Il renvoie à un protocole pédagogique 

précis, mobilise un système spécifique d’acteurs et de partenaires autour de l’enfant, et prend appui 

sur un ensemble de ressources pédagogiques et formatives. S’inscrivant fortement dans le contexte 

de la Politique de la ville, à travers les Réseaux d’éducation prioritaires et les Programmes de réussite 

éducative, le Cla offre aux territoires un outil supplémentaire d’égalité des chances. Bénéficiant de 

l’implantation et de l’outillage déjà forts de l’association sur un certain nombre de territoires, il s’y 

est déployé en quelques années, et poursuit actuellement sa diffusion dans de nouvelles villes. Il est 

aujourd’hui présent dans 48 villes, au sein de 174 clubs, touchant ainsi plus de 875 enfants et leurs 

parents (année 2017-2018).  

Stimuler le langage chez l’enfant dès l’école maternelle constitue une stratégie aujourd’hui promue 

au sein des sphères scientifiques, politiques et institutionnelles pour prévenir le décrochage scolaire 

et, plus généralement, les inégalités sociales de réussite scolaire.  

L’évaluation du Coup de Pouce Cla : une analyse sociologique de la pertinence du 

programme, de ses conditions de mise en œuvre et de ses effets  

Après quatre années de mise en œuvre - parfois même davantage sur un certain nombre de 

territoires « pilotes »- il s’agit pour l’association de disposer d’une évaluation sur la pertinence de 

l’intervention, tant dans ses aspects pédagogiques que sociaux et organisationnels, et sur la capacité 

de l’action telle qu’elle est menée aujourd’hui à répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée : offrir aux 
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enfants un « coup de pouce » supplémentaire, dès la grande section de maternelle, pour permettre 

aux « petits parleurs » de gagner en aisance au sein de l’école et de préparer ainsi au mieux leur 

entrée dans de futurs apprentissages scolaires au CP. 

Réalisée par Le SociaLab entre février et juin 2018, l’évaluation a ainsi consisté à : 

- Proposer une analyse sociologique du programme et de ses fondements pédagogiques et 

aussi organisationnels, c’est-à-dire la « théorie d’action » du programme ; 

- Replacer le programme dans son contexte scientifique et institutionnel : celui de l’évolution 

des attendus de la maternelle, mais aussi des avancées récentes de la recherche en sciences 

sociales sur le lien entre langage et fragilités scolaires précoces ; 

- Le situer dans le panorama des interventions éducatives existantes fondées sur le langage ; 

- Analyser finement la manière dont le programme se met en œuvre (d’un point de vue 

pédagogique, humain, financier, …) en étudiant différentes configurations territoriales ; 

- En documenter les effets sur les enfants, mais aussi sur les parents, en croisant les regards 

de l’ensemble des acteurs et en examinant aussi l’impact du programme sur les 

professionnels et leurs postures pédagogiques. 

Dans cette optique, une phase de cadrage a été réalisée en février et mars 2018. Elle a permis de 

formaliser un référentiel évaluatif et d’énoncer un certain nombre de questionnements qui ont guidé 

l’évaluation.  

 

    

 AXE 1 - L’effectivité du Cla et ses conditions de mise en œuvre 

Les questionnements auxquels l’évaluation s’est attachée à répondre sont les suivants : 

- Comment le Coup de Pouce Cla s’inscrit-il sur les territoires ? Quelles spécificités et enjeux 

d’essaimage par rapport aux programmes Coup de Pouce Clé et Clém ? 

- Quelle compréhension en ont les partenaires locaux (Ville, Éducation nationale…) ? Quel sens y 

mettent-ils, et à quels besoins sociaux répond selon eux le programme ? 

- Quelles formes d’usage du programme de la part de l’Éducation nationale ?  

- Quels sont les éléments de similarité et de variabilité dans la mise en œuvre du programme selon 

les différents contextes territoriaux ?  

- Quelles sont les conditions de transmission de la « théorie d’action » au niveau local ? Observe-

t-on des formes d’ajustement, des adaptations, des déperditions, et comment celles-ci sont-elles 

justifiées pour les acteurs ? 

- Le programme s’inscrit-il dans un paysage d’autres programmes ? Quelle « filiation » aux autres 

programmes Coup de Pouce sur le territoire ? Comment les acteurs du territoire conçoivent-ils 

la cohérence entre les trois programmes ? 

- Quels sont les difficultés ou points de complexité rencontrés par les acteurs ? 

- Quelles opportunités ou « bonnes pratiques » repérées localement pour favoriser la mise en 

œuvre et le déploiement du programme ? 
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 AXE 2 - Les effets du Cla et leurs facteurs déterminants 

Il s’agit de documenter les effets liés au Coup de Pouce Cla tel qu’il est mis en œuvre aujourd’hui : 

- Quels effets sur le goût d’apprendre, la confiance, l’aisance sociale et langagière de l’enfant, à la 

fois dans le club, dans l’école et dans la classe de grande section ?  

- Quels effets sur les compétences langagières et linguistiques, à la fois dans le club, dans l’école 

et dans la classe de grande section ? 

- Quels effets de l’action sur les parents (regard sur l’enfant, aisance dans leur rôle parental, 

rapport à l’école) ? 

- Quelle variabilité de ces effets selon les cas, notamment : selon le profil de l’enfant ? Le profil de 

l’animateur et sa posture pédagogique ? Le contexte de l’école et le relationnel enseignant-

animateur (voire coordonnateur) ? L’engagement familial ?  

- Quels sont les facteurs qui favorisent ces effets ? Quels facteurs les limitent ? Parmi ces facteurs, 

lesquels sont communs à tous les territoires, lesquels sont liés au contexte local ? 

- Existe-t-il des pratiques innovantes qui émergent sur certains territoires susceptibles de 

renforcer les effets recherchés ? 

- Quels sont les effets sur les pratiques enseignantes ? 

Sur ces bases, la phase d’enquête s’est déroulée de mars à juin 2018. Elle a combiné plusieurs 

méthodes et types d’analyses, comme le précise ce schéma de synthèse suivant. 

 



Association Coup de Pouce - Évaluation du Coup de Pouce Cla 

Rapport d’évaluation – Juillet 2018 

 

 

 
 

 Le SociaLab_6 
 

 

Le détail des méthodologies et des investigations réalisées est présenté en Annexe n°1 du rapport. 

 

 

 

 

 

Evaluer les modalités 

de mise en œuvre du 
Cla et ses impacts

• Questionnaire national
à destination des pilotes 

municipaux (données 
quantitatives)

• 3 études de cas 
territoriales pour 

analyser plus finement 
les configurations 

locales et les effets du 
programme (données 

qualitatives)

Positionner le programme

• Analyse comparée du CLA avec
d’autres dispositifs agissant
précocement sur l’acquisition
du langage (Parler Bambin,
AsFoReL etc.)

• Revue de littérature
scientifique sur le lien entre le
langage et les premiers
apprentissages

• Entretiens avec des cadres
nationaux et territoriaux de
l’association

Proposer des 

recommandations

• Perspectives d’amélioration à
court-terme

• Préconisations pour la stratégie
de développement

Evaluation EssaimageExpérimentation

LES OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 
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I. LE CLA : UN DISPOSITIF ORIGINAL ET UNE THEORIE D’ACTION PERTINENTE 

En synthèse 

▪ Le langage constitue aujourd’hui une priorité en maternelle,  

▪ La maternelle est plébiscitée comme le cadre et le moment privilégié pour agir en prévention du 

décrochage scolaire précoce en CP. 

▪ L’intuition de Coup de Pouce : la classe de maternelle offre des espaces de stimulation langagière 

qui ne bénéficient pas ou peu aux enfants « petits parleurs » qui, par timidité ou en raison 

d’autres difficultés, demeurent en retrait des échanges avec l’adulte. 

▪ Il existe aujourd’hui très peu de dispositifs scolaires ou périscolaires à destination de ces enfants 

scolarisés en Grande section, qui n’acquièrent ainsi pas les prérequis langagiers, linguistiques et 

cognitifs nécessaires à leur entrée l’année suivante en CP. 

▪ Le programme Coup de Pouce Cla propose une approche pédagogique et un protocole de séance 

inspirés d’un ensemble de travaux scientifiques mais aussi de l’expertise acquise par l’association 

concernant ces profils d’enfants. 

A. Les objectifs du Cla et ses fondements théoriques  

Se fondant sur des recherches en sciences de l’éducation mais aussi en psychologie et en linguistique, 

Gérard Chauveau a développé une proposition pédagogique spécifique centrée sur le langage au 

sein de l’école. La philosophie originelle et les modes opératoires ont ensuite été fidèlement repris 

par l’association Coup de Pouce. L’action se fonde sur une double conviction concernant : 

- La structuration des inégalités sociales de réussite scolaire dès la maternelle ;  

- Le rôle déterminant de la maîtrise du langage et de l’aisance de l’enfant dans l’environnement 

scolaire pour son acquisition des apprentissages fondamentaux, notamment le lire-écrire en CP. 

L’objectif plus spécifique de l’intervention Coup de Pouce Cla au sein de cette offre est de permettre 

aux enfants fragiles issus des milieux populaires de ne pas « rater la première marche », comme le 

disent de nombreux acteurs, de leur scolarité lors de l’apprentissage de la lecture-écriture en CP.  

 

 

 

La genèse du Cla 

Le programme nait au milieu des années 2000, élaboré par Gérard Chauveau, sur la 

base de connaissances universitaires en sciences de l’éducation, psychologie et 

linguistique. 

Ce Coup de Pouce Langage a d’abord été expérimenté à Mulhouse puis à Bagneux, 

dans les Hauts de Seine, où il a reçu un fort intérêt de l’Inspection de l’Education 

nationale et a été étendu à plusieurs villes de l’Académie. 

Après près de dix ans sous cette forme expérimentale peu à peu essaimée par le 

chercheur, le programme a officiellement été repris par l’association Coup de Pouce 

en 2014-2015 dans le but de le proposer à davantage de territoires, notamment ceux 

où l’association était déjà présente. 
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Elle s’adresse ainsi à un public spécifique, celui des enfants nommés « petits parleurs » en Grande 

section de maternelle. Il s’agit d’enfants qui, en raison de leurs caractéristiques sociologiques, 

culturelles et/ou linguistiques ou psychologiques, n’entrent pas aussi aisément que les autres dans 

le langage dans le contexte spécifique de l’école.  

Ces enfants, repérés dans les premiers mois de 

l’année par leur enseignant, peuvent présenter voire 

conjuguer plusieurs caractéristiques dans les trois 

profils décrits dans le tableau ci-joint. 

Pour stimuler chez ces enfants le langage et 

permettre leur prise de confiance dans cet exercice, 

le Coup de Pouce Cla s’appuie sur un cadre et une 

pédagogie spécifiques.  

En termes de pédagogie, l’accent est mis à la fois 

sur les outils de la langue et ses aspects techniques 

d’une part, ce que l’on peut nommer le « savoir 

linguistique », mais aussi sur la dimension sociale et 

relationnelle du langage, ce que l’on peut nommer le « savoir langagier ». 

En distinguant plusieurs niveaux de langage, l’intervention vise à partir du point de départ de chaque 

enfant pour permettre des « déblocages » par progrès successifs. L’intervention vise à familiariser 

les enfants, et à les faire progresser, sur quatre niveaux de langage.. 

 
 

Trois profils d’enfants ciblés 

- Les enfants « muets » n’osant prendre 
la parole dans le groupe-classe ou face 
à l’adulte 

- Les enfants faisant état d’un faible 
niveau de langage, d’un vocabulaire 
très limité 

- Les enfants réputés francophones 
mais parlant à la maison une autre 
langue que le français (allophones) 
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Ces quatre niveaux de langage structurent un protocole de séance qui se traduit dans six grands 

types d’activités, déclinés en de nombreux exercices et jeux proposés en séance (voir Annexe). 

Au-delà du séquençage des activités de 

stimulation du langage, l’une des dimensions 

centrales du programme réside dans la posture 

pédagogique de l’animateur qu’elle requiert, 

renvoyant à une pédagogie de l’encouragement 

(psychologie du « positive reinforcement »), 

l’objectif étant de placer chaque élève dans des 

« situations répétées de réussite ». 

Comme pour les deux programmes Clé et Clém, 

le Cla s’appuie sur un protocole qui inscrit 

l’intervention pédagogique dans un temps 

dédié, après la classe, dans un lieu spécifique, 

dans l’école, et un rythme pris sur l’année. Ce 

cadre, le « Club Cla », réunit cinq enfants autour 

d’un animateur pendant une heure, quatre fois 

par semaine après la classe. 

Cette configuration spatiale, temporelle et sociale est justifiée par plusieurs principes, déjà testés 

et éprouvés dans le cadre des autres interventions de l’association1 : 

- La configuration en petit groupe constitue un cadre favorable à la prise de confiance et à la 

concentration des enfants ; 

- Par rapport au contexte de classe de Grande section (qui accueille généralement entre 24 et 

28 élèves), ce cadre permet également de multiplier les échanges entre l’adulte et chaque 

enfant, ce qui accroit mécaniquement la stimulation langagière offerte à l’enfant ; 

- Rassemblant des enfants présentant tous des difficultés, le Club s’apparente à un « groupe 

de niveau » qui favorise la levée des mécanismes d’inhibition, particulièrement prégnants 

chez ces enfants peu sûrs d’eux ou présentant un retard par rapport au reste de la classe ; 

- Sa durée d’une heure, incluant un temps de goûter, offre une transition après la journée de 

classe : un format jugé le plus adapté aux capacités d’attention d’enfants de cet âge ; 

- Le séquençage rapide des activités de la séance (chaque activité dure en moyenne 7-8 

minutes) participe également au maintien de l’attention des enfants en les incitant à 

demeurer acteur à tous moments du Club et en évitant l’ennui ou la dispersion des enfants. 

La mise en œuvre de ce protocole est permise par l’implication de plusieurs partenaires autour du 

Club, qui en assurent le bon fonctionnement. Le programme Cla repose sur un système d’acteurs 

                                                           
1 Les évaluations qualitatives des programmes Coup de Pouce Clé (Acadie, 2012) et Coup de Pouce Clém (Le 
SociaLab, 2016) ont mis à jour les effets positifs du protocole sur le public ciblé par ces programmes.  

Les grandes lignes du protocole 

- Un adulte formé, qui n’est pas l’enseignant 

de l’enfant 

- Un groupe stable de 5 enfants 

- Un tiers-lieu situé dans l’école : le Club 

- Un tiers-temps : l’heure suivant la classe 

- Une séance ritualisée : un goûter puis un 

enchaînement d’activités et une fin de séance 

en présence des parents 

- Une régularité dans la semaine : 4 soirs par 

semaine 

- Une intervention consistante sur l’année : 

durée de 4 à 5 mois sur l’année (janvier – juin) 
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spécifique qui se structure autour de l’enfant. L’animateur, l’enseignant ainsi que les parents sont 

tous considérés comme participant à la même dynamique auprès de l’enfant. 

Cette coordination des adultes est considérée comme centrale dans la constitution d’un « triangle 

d’apprentissage ».  

B. Un argumentaire scientifiquement valide 

Ainsi esquissé, le Coup de Pouce Cla fait écho à de nombreux travaux de recherche en sciences de 

l’éducation, sciences du langage et psychosociologie, dont il s’inspire en partie. Il s’inscrit également 

fortement dans le contexte institutionnel actuel, celui-ci se caractérisant par une attention 

croissante portée à l’école maternelle et un fort investissement scientifique et politique concernant 

la maîtrise du langage au cours des premières années de la vie. 

De manière à situer le Coup de Pouce Cla dans ce contexte, nous proposons ici une revue de 

littérature scientifique et institutionnelle structurée autour des quatre arguments qui fondent le 

programme : 

 

 

Le triangle d’apprentissage  

Cette notion inspirée de travaux en sciences de l’éducation (Humbeeck et 

al., 2006) consiste à inviter non seulement l’animateur mais aussi les 

parents à prendre part à ces apprentissages auprès de leurs enfants.  

Dans l’esprit du concepteur du programme, Gérard Chauveau, il s’agit de 

créer une forme de continuité entre les différents types de langage 

entendus et utilisés par l’enfant, et de lui offrir une stimulation langagière 

répétée, à la fois à l’école mais aussi à la maison. 
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Argument n°1 : Les inégalités de réussite scolaire se structurent dès la maternelle 

Depuis une dizaine d’années, un nouveau paradigme rénove l’action sociale de l’État selon l’idée 

d’un « investissement social ». Promue par l’Union européenne, cette stratégie consiste à 

développer les capacités des individus de manière à ce que ceux-ci puissent construire leur parcours 

et évoluer de manière autonome une fois adulte. L’accent est mis sur le début du parcours de 

l’individu : la petite enfance est ainsi au cœur de la Stratégie d’investissement social européenne 

(Morel et al., 2012) et sa déclinaison française (Avenel et al., 2017). Plus précisément, la Commission 

européenne a insisté sur l’importance d’investir dans des programmes d’accueil et d’éducation des 

jeunes enfants, les qualifiant de « fondation essentielle pour l’apprentissage tout au long de la vie, 

l’intégration sociale, le développement personnel et plus tard pour l’employabilité » (Commission 

européenne, 2011). 

En France, le langage est placé depuis plus de dix ans au cœur de cet investissement prioritaire dans 

le développement précoce des capacités chez l’enfant. L’expert des questions d’illettrisme Alain 

Bentolila et d’autres chercheurs avancent l’idée que l’école maternelle ne prépare pas suffisamment 

à l’entrée dans le monde de l’« écrit » en CP, et crée des inégalités précoces d’apprentissage. Leur 

recommandation consiste principalement à faire de l’école maternelle une « première école » 

(Brougère, 1995), renvoyant à ce que d’autres chercheurs nomment la dynamique de 

« préscolarisation » de la maternelle ou encore la « mise en continuité maternelle-élémentaire » 

(Terrail, 2012). Cette priorité est aujourd’hui renforcée par l’actuel gouvernement. Monsieur le 

Ministre Jean-Michel Blanquer a ainsi récemment qualifié la maternelle de « locomotive 

pédagogique pour l'ensemble de notre système scolaire »2. 

Cette orientation politique fait écho à de nombreux travaux en sciences sociales menés depuis 

plusieurs décennies en France. Au-delà des travaux de référence d’Alain Bentolila, ceux menés par 

l’équipe de recherche ESCOL à l’Université de Paris 8 (Bautier et al., 2005) insistent sur l’importance 

des tous premiers moments de la scolarité pour lutter contre les inégalités scolaires futures. 

S’il existe ainsi un consensus sur la dimension déterminante de l’étape de l’école maternelle dans le 

parcours de l’enfant, les pistes pour renforcer sa plus-value sont davantage débattues. C’est le cas 

de l’idée selon laquelle la résorption des inégalités précoces d’apprentissage serait favorisée par le 

fait de placer l’élève dans une posture « scolaire » dès l’école maternelle (Bentolila et al., 2007), 

posture que des chercheurs comme Olivier Burger nomment posture « d’étude ». Des sociologues 

de l’échec scolaire ou encore des psychologues invitent pour leur part à ne pas faire de la maternelle 

un lieu d’apprentissages proprement scolaires. Leurs travaux mettent en effet en avant les effets 

délétères d’une entrée trop précoce dans l’univers scolaire et pointent l’importance d’un temps, 

s’étirant jusqu’au CP, de développement d’un socle de compétences transversales inter et intra-

personnelles qui permettront ensuite à l’élève de développer l’« apprendre à apprendre » (Terrail, 

2012 ; Brigaudiot, 2016).  

                                                           
2 Entretien accordé à Ouest France en janvier 2018. 
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Argument n°2 - Le langage constitue l’une des toutes premières « briques » des autres 

apprentissages et elle est nécessaire à l’acquisition de la lecture-écriture 

Les chercheurs s’accordent à considérer le travail sur le langage comme un levier essentiel de lutte 

contre les inégalités scolaires précoces. Sur un plan cognitif, la dimension linguistique apparaît 

centrale dans le développement de l’enfant, la construction de la pensée étant intimement liée aux 

interactions sociales permises par le langage (Canut, 2009). L’oralité détermine l’entrée dans l’écrit 

(Langlois, 2012). Des travaux récents en neurosciences cognitives ayant trait à la plasticité cérébrale 

mettent à jour le rôle premier du « savoir parler » dans la construction des capacités de 

compréhension et notamment, de compréhension écrite (Oakhill et Cain, 2007). De nombreux 

travaux montrent ainsi la dimension circulaire entre le « savoir-écrire » et le « savoir-langage ».  

Sur le plan social et comportemental, d’autres chercheurs soulignent que la prise d’aisance 

langagière à l’école aide l’enfant à entrer dans une posture et une identité d’« élève » (Boiron, 2006). 

Le langage est en effet essentiel à ce que d’autres chercheurs nomment le processus de 

« secondarisation » (Bautier et Goigoux, 2004), c’est-à-dire de la transposition du sens d’une 

situation ou d’un apprentissage dans un registre et à des fins proprement scolaires. Ceci renvoie dans 

le Coup de Pouce Cla à la distinction qui est faite entre le « langage à l’école » et le « langage de 

l’école ». Comme le pointent les chercheurs, sans cette reconfiguration cognitive du statut des objets 

et des tâches du quotidien scolaire, les apprentissages peuvent difficilement se réaliser. La Grande 

section de maternelle est ainsi conçue comme moment essentiel de sensibilisation de l’enfant au 

« métier d’élève » (Perrenoud, 2010). 

Historiquement, le langage est appréhendé à l’école à la fois comme un prérequis (Langlois, 2012) et 

une modalité pédagogique (Plane, 2015). Jusqu’à très récemment, il ne constituait pas, en tant que 

savoir à acquérir en tant que tel, un objectif pédagogique clairement affiché. Or, des auteurs comme 

Bernard Lahire (2008) pointent l’écart qui se creuse de manière croissante entre le français requis 

par l’école et le français couramment utilisé par les élèves. Cet écart est à l’origine d’une partie des 

difficultés scolaires des élèves, mais aussi de leur difficulté à maitriser la langue de manière fluide 

une fois adulte (Bertucci, 2008). Enfin, de récents travaux menés sur les systèmes d’éducation pré-

primaire soulignent ces effets positifs en termes de réduction des difficultés de langage et de lecture 

pour les élèves issus de l’immigration (Dustmann et al., 2013).  

On comprend ainsi que le langage soit élevé en priorité dans le contexte de modernisation de l’école 

maternelle. « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » constitue le premier des cinq 

domaines d’apprentissage qui structure le programme de l’école maternelle (BO spécial du 26 mars 

2015 : programme d'enseignement de l'école maternelle, reproduit en Annexe).  

Par ailleurs, la nouvelle politique gouvernementale centre de manière plus explicite encore le rôle 

de l’école maternelle sur le développement des habiletés langagières et manuelles nécessaires à 

l’entrée dans le lire-écrire. L’actuel Ministre de l’Éducation nationale a, dans cette optique, lancé en 

mars 2018 des Assises de la Maternelle dans le but de « repenser l'école maternelle » pour en faire 

« l'école de l'épanouissement et du langage ». Il a indiqué dans ses communications officielles 

souhaiter faire de la maternelle « un bain de langage, le moyen d'acquérir un vocabulaire riche ». Le 
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Président de la République lui-même a récemment exprimé sa volonté de faire de l’école maternelle 

le lieu d’une plus forte articulation entre deux dimensions du développement de l’enfant : les 

dimensions cognitives et sociales. Ainsi qu’il l’a exprimé lors des Assises, il s’agit de « faire de l’école 

maternelle le lieu de constitution de la sécurité émotionnelle et de l’épanouissement affectif. Nous 

voulons ainsi construire une école de la bienveillance où le cognitif et l’affectif se complètent ». 

Argument n°3 : Les difficultés liées au langage pénalisent fortement les enfants « petits 

parleurs », souvent issus de milieux sociaux, économiques, linguistiques et culturels 

éloignés de l’école 

Des travaux menés en sciences sociales ces dernières décennies mènent progressivement à une prise 

de conscience du lien entre difficultés scolaires précoces et compétences linguistiques de l’élève. Les 

chercheurs soulignent que l’école maternelle est le lieu où se forge un socle langagier commun, et 

que le positionnement en retrait de certains enfants les place dans un état de fragilité scolaire, mais 

aussi de faible aisance sociale à l’école. Des formes de décalages se font jour, qui peuvent constituer 

des facteurs d'exclusion pour les moins bien « équipés » dans la richesse et le choix du vocabulaire 

employé, mais aussi dans la capacité à interagir, par exemple en faisant usage du langage pour 

expliciter, exprimer ses goûts, questionner ou anticiper… 

Ces difficultés sont souvent corrélées aux caractéristiques socioculturelles de l’enfant. Analysant les 

déterminants sociaux des inégalités précoces de réussite scolaire, des travaux récents menés en 

sociologie et sciences de l’éducation mettent en évidence le caractère inégalitaire, voire 

« stigmatisant » d’un certain nombre d’activités et de situations d’apprentissage à l’école 

maternelle, qui tendent à placer les enfants issus des milieux socioculturels les plus éloignés en 

difficulté (Joigneaux, 2009 ; Duru-Bellat, 2003 ; Terrail, 2012). L’éloignement des codes, des registres 

et des situations d'apprentissage proposés par les enseignants placent statistiquement les enfants 

de milieux populaires plus en difficulté dans ces acquisitions (Bautier et al., 2005). 

Cette maîtrise du langage parlé repose tant sur des aspects langagiers, et donc sociaux, que 

linguistiques. Sur ce dernier point, les travaux de référence de Marie-Rose Moro, qui a développé 

une « théorie transculturelle », montrent l’état de complexité cognitive, sociale et affective dans 

laquelle est placé l’enfant élevé dans une famille allophone (Moro, 2012). Nombreux sont ceux qui 

trouvent dans le bilinguisme une ressource et une opportunité de stimulation cognitive. Pour des 

enfants présentant d’autres types de difficultés, ce contexte sociolinguistique peut entraîner une 

difficulté dans l’acquisition de la langue de l’école, s’avérant alors un élément de fragilité mettant en 

danger les premiers apprentissages et la socialisation précoce. 
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Argument n°4 : Des méthodes pédagogiques existent pour travailler efficacement sur ces 

difficultés 

Face à ces enjeux d’acquisition du langage, une diversité d’approches pédagogiques a été théorisée 

et expérimentées. Nous synthétisons ici les grandes tendances relevées dans la littérature et 

pointons, parmi les « bonnes pratiques » identifiées dans les travaux de recherche, les dimensions 

qui font écho au protocole pédagogique du Coup de Pouce Cla. 

Linguiste spécialiste de l’acquisition 

des apprentissages fondamentaux et 

de la prévention de l’illettrisme, Alain 

Bentolila a produit avec d’autres 

chercheurs un rapport à destination 

du Ministre sur les inégalités 

linguistiques en 2007. Plusieurs 

dimensions coïncident avec les 

partis-pris pédagogiques du Cla.  

Par ailleurs, les travaux de sciences 

de l’éducation soulignent 

l’importance d’une stimulation 

langagière répétée. Celle-ci peut être 

facilitée par une posture de 

l’enseignant, consistant à orienter 

l’élève vers la découverte de savoirs, 

à reformuler et répéter (Peroz, 2016), 

à utiliser un vocabulaire précis et des 

supports. C’est ainsi que l’enfant est 

selon certains chercheurs le plus à 

même d’interpréter la situation comme une véritable situation d’apprentissage et de se mobiliser 

sur le savoir visé par l’enseignant (Bautier et al., 2005). D’autres aspects comme la ritualisation de la 

séance (Bautier et Goigoux, 2004) et l’utilisation d’histoires (Bishop et Joole, 2012) que les enfants 

sont appelés à reformuler de mémoire (Giasson, 1996) ont été identifiés comme particulièrement 

pertinents. 

En second lieu, la posture recherchée chez l’animateur Coup de Pouce apparaît en phase avec les 

récents travaux en psychologie positive. S’intéressant spécifiquement à l’apprentissage du langage, 

Mireille Brigaudiot prône une pédagogie centrée sur les compétences et l’appétence de l’enfant 

plutôt que sur le savoir scolaire, comme cela est le cas au Club Coup de Pouce Cla. Ces chercheurs 

appellent à un travail sur la prise de confiance en soi de l’enfant et son sentiment de compétence 

face aux apprentissages langagiers. Ainsi qu’elle le formule : « Acquérir le langage ce n'est 

certainement pas accumuler des contenus comme les tristes "10 mots par jour". Le langage est en 

quelque sorte un auto-apprentissage magique. […] Je suis sure qu’en faisant faire des phrases aux 

enfants avec des mots découpés par exemple, on a baissé le niveau. En allant vers « une 

Les recommandations du linguiste Alain Bentolila 

Dans son rapport remis au Ministre (Bentolila, 2007), le 

chercheur prône notamment le travail en petits ateliers 

d’élèves avec des ateliers spécifiques de parole pour les 

élèves fragiles, où serait mené un travail sur 

l’enrichissement du vocabulaire, sur les sons et l’alphabet, 

mais aussi une première sensibilisation à l’écrit et un 

« pacte entre parents et école ». Ainsi que l’illustrent ces 

extraits :  

« Il conviendra de chercher les moyens qui permettront 

aux enseignants de pouvoir travailler efficacement en 

ateliers de sept ou huit élèves sans avoir à se demander ce 

qu’ils vont faire des autres. » (p.12) 

« On comprend alors l’importance décisive de la quantité 

et de la qualité du vocabulaire qu’un enfant possède avant 

qu’il apprenne à lire […] Il importe que parents et 

enseignants donnent aussitôt que possible à leurs enfants, 

à leurs élèves, le goût des mots inconnus. » (p.16). 
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primarisation », on a abaissé le niveau car on a empêché les enfants d'avoir des activités 

intellectuelles de haut niveau. Remonter le niveau c’est faire fonctionner l'intelligence des enfants. » 

(Brigaudiot, 2016). Jean-Pierre Terrail, sociologue de l’éducation à l’Université de Paris VIII, prône la 

même approche : « en apprenant à l’enfant à vivre et collaborer avec ses pairs tout en développant 

ses capacités d’action autonome, en élargissant ses ressources linguistiques, intellectuelles, 

culturelles, en l’aidant à affirmer ses habiletés corporelles, manuelles et artistiques, la fréquentation 

de l’école enfantine ne peut que bénéficier à la réussite de ses entreprises ultérieures, au premier chef 

à sa réussite scolaire » (Terrail, 2012).  

Enfin, la dimension sociale et contextuelle des apprentissages langagiers est sans cesse rappelée 

dans les travaux de recherche (Romain et Roubaud, 2013), ce qui justifie de ne pas centrer la 

pédagogie sur la dimension proprement linguistique, mais d’embrasser au contraire tant les aspects 

linguistiques que cognitifs et sociaux. Ceci confirme la pertinence des fondements qui structurent 

le Coup de Pouce Cla et son positionnement particulier dans le champ des programmes existants.  

C. Une offre innovante répondant à des besoins peu couverts 

Notre étude comparative des principaux programmes préscolaires existants centrés sur l’acquisition 

du langage révèle un segment d’offre éducative peu pourvu en France. Des dispositifs plus ou moins 

récents, locaux ou nationaux, existent mais ils diffèrent de manière significative du Coup de Pouce 

Cla de par leurs cibles ou les objectifs poursuivis.  

Plusieurs programmes, déployés à des échelles variées, se donnent pour objectif d’agir sur le 

développement du langage chez les enfants. La majorité d’entre eux s’adresse aux enfants issus de 

milieux sociaux défavorisés et visent à prévenir les difficultés scolaires dans la suite de leur parcours. 

Tous n’ont cependant pas les mêmes approches pédagogiques ni le même degré de structuration 

de leur intervention, comme le synthétise le tableau ci-dessous.  
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Parler Bambin, le grand programme déployé en crèche 

Le premier projet auquel il est souvent fait référence en matière de prévention du décrochage 

scolaire par le développement précoce du langage est Parler Bambin. L’intervention a d’abord été 

expérimentée localement à partir de 2006 dans un petit nombre de crèches grenobloises sur 

l’initiative d’un chercheur, Michel Zorman, spécialiste des premiers apprentissages et de la lecture. 

Il s’agissait alors d’un dispositif qui s’adressait aussi à des enfants d’école maternelle. Médiatisé à 

partir de 2014 par le think tank Terra Nova qui le promeut comme l’une des « bonnes pratiques » en 

matière de lutte contre les inégalités dès la petite enfance (Terra Nova, 2014), le programme se 

développe sous une forme plus intensive, destiné à être mis en œuvre en crèche. 

Lauréat de l’initiative gouvernementale La France S’Engage dès 2015 et soutenu par la Fondation 

Pierre Bellon, Parler Bambin est déployé progressivement sur le territoire national. Il représente une 

action d’envergure, touchant environ 3000 enfants dans 96 crèches, et poursuit aujourd’hui son 

essaimage. Son pilotage a été confié à l’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA) qui a pour 

but de stimuler et accompagner des expérimentations sociales dans le domaine de la prévention des 

inégalités et de la lutte contre la pauvreté. 

Tout comme le Coup de Pouce Cla, il associe des « ateliers langage » visant à « donner un coup de 

pouce aux enfants ne parlant pas ou peu » avec un volet dédié à la coopération avec les familles. Le 

programme propose aussi un troisième volet, nommé « langage au quotidien », qui est plus diffus 

dans le quotidien de la crèche : il s’agit de s’attacher à stimuler au maximum la parole de tous les 

enfants et leur conversation avec les professionnels de petite enfance.  

En termes de proposition pédagogique, une autre particularité rapprochant Parler Bambin du Cla est 

sa volonté d’agir non seulement sur la dimension linguistique et langagière, mais aussi plus 

largement sur les compétences non-cognitives des enfants. L’idée développée par Michel Zorman 

est que la confiance et l’estime de soi sont des éléments essentiels pour rentrer dans une dynamique 

d’apprentissage positive, en particulier celle du langage. Il s’agit ainsi de « donner l’envie et le plaisir 

de communiquer ».  

Ces sessions s’appuient sur un outillage matériel élaboré spécifiquement pour ces ateliers. Il s’agit 

d’une « mallette » conçue avec l’éditeur La Cigale, qui comprend des affiches, un imagier mais aussi 

un mémo et un guide. Un autre point de similarité avec le Cla est l’existence d’une formation des 

professionnels qui interviennent dans les crèches, qui sont les personnes qui mettent concrètement 

en œuvre l’action. Sous forme de modules échelonnés dans le temps, cette formation est à la fois 

théorique et pratique, en présentielle et in-situ (dans la crèche). Un réseau de formateurs est 

progressivement constitué et animé par l’ANSA. Localement, une « personne-ressource » se tient 

disponible tout au long de l’année pour épauler les intervenants dans chaque crèche.  

Plusieurs différences entre les deux programmes sont cependant notables, plaçant le Cla en 

complémentarité avec Parler Bambin : 

- La cible : il s’adresse aux enfants âgés de zéro à trois ans, en crèche, et non aux enfants de 

5 à 6 ans à l’école maternelle ;  

- La conception pédagogique du programme, inspirée en grande partie de la méthode de 

Michel Zorman, se centre sur le développement du langage de l’enfant, et intervient de 
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manière moins centrale sur les aspects relatifs à la socialisation. Le premier effet recherché 

est ainsi la stimulation des interactions verbales courantes entre l’enfant et l’adulte ; 

- Les modes d’intervention : Parler Bambin consiste en l’adoption par les professionnels de 

la petite enfance de postures et méthodes favorisant la stimulation du langage, qu’ils 

diffusent de manière informelle, au quotidien, sur l’ensemble du temps journalier de la 

crèche, et selon une configuration collective. Il s’agit donc d’un dispositif plus diffus, qui ne 

se limite pas à la mise en place d’ateliers de langage en petits groupes d’élèves. 

L’expérimentation donne lieu à une évaluation nationale, en cours. Elle est réalisée par des 

chercheurs de deux laboratoires, le J-Pal et le Laboratoire Dynamique du Langage, selon un protocole 

mobilisant des outils économétriques et psychométriques. L’ampleur de cette démarche évaluative 

atteste de la volonté de structuration et d’essaimage à grande échelle du programme. 

Projet Lecture, développé au sein de la classe par Agir pour l’École 

Un autre programme lui-aussi médiatisé est le Projet Lecture. Il fait suite à l’expérimentation 

P.A.R.L.E.R de 2008 et est porté par Agir pour l’École en collaboration avec l’Éducation nationale. Il 

concerne actuellement 200 classes dans 6 académies, ce qui en fait un programme d’envergure 

semblable à celle du Cla. Les enfants bénéficiaires sont ceux ciblés par le Cla, en Grande section de 

maternelle, auxquels viennent s’ajouter des élèves d’école primaire (principalement de CP).  

Si ce programme occupe un même segment en termes de tranche d’âge, son fonctionnement et 

son approche pédagogique sont sensiblement différents et complémentaires de ceux du Cla. 

L’action prend là-aussi la forme d’ateliers en petit-groupe de 2 à 6 enfants, mais elle se tient au sein 

de la classe, les autres élèves travaillants alors en autonomie. Comme dans le cas de Parler Bambin, 

l’approche pédagogique est ici issue de l’approche développée par Michel Zorman, linguiste. 

En pratique, les intervenants enseignants s’avèrent diversement outillés (Rapport IGEN, 2012) : 

une méthode et des fiches thématiques est mise à leur disposition pour construire les séances mais 

ils disposent de peu de matériel ou d’aide plus individualisée. Ils disposent cependant d’une 

formation construite de manière structurée, avec trois jours de formation initiale en présentielle 

et 18 heures d’animation pédagogique tout au long de l’année.  

Deux dimensions du Cla apparaissent absentes du Projet Lecture : 

- Le programme actuel ne propose pas d’action périscolaire complémentaire visant le 

développement langagier de l’enfant ; 

- Il ne recherche pas l’inclusion des parents dans la dynamique d’apprentissage de l’enfant.  

AsFoRel, un dispositif « frère » implanté sur certains territoires 

A contrario, ces deux éléments sont les dénominateurs communs que possède le Cla avec le Coup 

de Pouce Langage développé par l’association AsFoReL. Le programme s’organise en ateliers visant 

à « mieux parler pour ensuite apprendre à lire ». Dans la dizaine de villes où les ateliers sont mis en 

œuvre, le temps qui leur est consacré est celui d’après l’école (périscolaire) ou, plus rarement, lors 

de l’heure d’accompagnement personnalisé. Les parents sont invités à s’impliquer dans le 
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développement du langage parlé des enfants, qui sont soit du même âge que ceux du Cla, soit plus 

jeunes (petite et moyenne sections).  

En dehors de ce format d’action, des publics ciblés et du niveau de déploiement territorial de l’action 

de l’AsFoRel, les objectifs et les méthodes pédagogiques doivent encore une fois être différenciées 

de celles du Cla.  

- D’abord, en termes d’objectifs : tout comme Parler Bambin et P.A.R.L.E.R, l’accent est mis 

sur la progression de l’enfant sur la dimension linguistique du langage parlé et non 

prioritairement sur le développement de compétences sociales et la prise d’une aisance de 

l’enfant dans l’environnement scolaire, comme c’est le cas du Cla. En témoigne la pratique 

qui fonde la spécificité d’AsFoRel : l’enregistrement des interactions verbales que les 

intervenants ont avec les enfants. Ces enregistrements sont analysés par un Comité 

Scientifique à la fois comme support d’évaluation de l’action, comme base d’étude de la 

progression de l’enfant et comme matière d’analyse de pratique et de construction d’un 

retour collectif (considéré comme une formation) pour les facilitateurs de langage. 

- Ensuite, bien qu’il s’agisse d’ateliers, la spécificité de l’action d’AsFoRel réside dans la 

relation duelle de l’enfant avec le « facilitateur de langage », recruté pour ce rôle. Ainsi, ces 

ateliers s’apparentent à des séances individuelles. 

- Enfin, on peut noter que le degré d’outillage du programme du Coup de Pouce Langage 

d’AsFoRel est limité à la mise à disposition des intervenants de livres illustrés. 

L’« accompagnement vers la lecture » péri-familial proposé par l’AFEV 

Le dernier programme d’envergure nationale qui intervient sur le langage parlé en maternelle est le 

dispositif d’Accompagnement Vers la Lecture (AVL), porté par l’association AFEV. Touchant environ 

900 enfants par an, il s’adresse tout comme le Cla aux enfants de Grande Section (et à leurs 

camarades de 7 ans au CP). Si l’objectif principal du programme est d’apporter à l’enfant une aide 

individualisée dans l’apprentissage de la lecture, le programme insiste tout comme le Cla sur la 

dimension sociale des apprentissages.  

L’action est périscolaire et individuelle. Elle ne se tient pas au sein de l’école mais au domicile des 

parents ou dans des bibliothèques, ce qui représente une différence d’approche majeure avec le 

Cla. Elle consiste en des échanges réguliers entre l’enfant et un étudiant, à raison d’une à deux fois 

par semaine pendant une année. L’idée est de permettre la prise de confiance en soi de l’enfant, ce 

qui doit renforcer aussi son appétence pour la lecture et sa « production langagière ».  

L’AVL demeure à ce jour un programme peu structuré et outillé en termes de mise en œuvre par 

rapport au Cla. L’accompagnement des étudiants consiste en une courte formation initiale et le 

dispositif ne s’appuie pas sur des outils concrets, ni sur un protocole pédagogique clairement 

défini. Les étudiants choisissent eux-mêmes les livres utilisés avec l’enfant (parfois avec les conseils 

des bibliothécaires) et composent le programme de chaque séance.  
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Une évaluation qualitative et quantitative du programme a été réalisée par le cabinet d’études 

Trajectoires. Financée par la Fondation SNCF, celle-ci démontre une volonté de connaissance de la 

mise en œuvre, des bénéfices et des potentiels axes d’amélioration de l’action par l’AFEV. 

Jeux d’enfants, un dispositif français d’inspiration canadienne 

Enfin, d’autres initiatives peuvent être des éclairages dans cette revue, qu’il s’agisse de projets 

pensés à l’international ou d’outils utilisés plus localement. Issue du Carolina Abecedarian, lui-même 

inspiré de l’expérimentation américaine du Perry Preschool, l’expérimentation Jeux d’enfants, mise 

en place au Québec puis à Lille dans trois structures d’accueil collectives (une garderie, une crèche 

municipale et un relais d’assistants maternels), recoupe en partie le public ciblé par le Cla : il s’agit 

des enfants de 0 à 5 ans. Si cette méthode n’est pas spécifiquement axée sur le langage, elle poursuit 

un même objectif de socialisation et de développement des compétences sociales chez les enfants. 

Les activités sont pensées à partir de ce que chaque enfant sait faire (au contraire de ce qu’il ne sait 

pas faire).  

L’un des aspects sur lesquels insistent les recherches qui inspirent le programme est le rôle 

primordial du jeu, de la relation adulte-enfant et de l’individualisation de l’accueil de l’enfant. Il 

s’agit de viser le développement des compétences sociales favorisant l’apprentissage de l’enfant. 

Une évaluation est en cours mais ce programme jouit déjà d’une forte reconnaissance scientifique 

et institutionnelle. Comme le pointe un collectif d’experts dans une revue des bonnes pratiques en 

matière d’investissement social : « ce programme a bénéficié de trente années de recherche 

démontrant son efficacité à soutenir le développement cognitif, psychoaffectif et social du jeune 

enfant » (Avenel et al., 2017, p.37). Le dispositif est promu par Terra Nova dans son rapport de 2017 

sur la prévention des inégalités scolaires par le biais des interventions précoces en matière de petite 

enfance (Terra Nova, 2017). 

Quelques initiatives locales 

Au niveau territorial, l’École des Grands-Parents a développé des ateliers du langage dans quelques 

écoles maternelles d’Ile-de-France. Se tenant plusieurs fois par semaine et en petits groupes, ces 

ateliers sont axés sur les échanges entre des enfants et des grands-parents souvent privés de 

contacts avec leurs propres petits enfants. Une mallette avec des livres illustrés est mise à leur 

disposition et l’aspect intergénérationnel est considéré comme apportant une plus-value spécifique 

au programme.  

Le projet Le langage et son apprentissage de l’association École et Quartier à Hem est un autre 

exemple d’initiative locale qui lie développement du langage et premiers apprentissages. 

Actuellement mis en œuvre dans deux écoles maternelles, il s’axe sur deux outils médiateurs, le jeu 

et le livre, dans l’apprentissage du langage. La création d’une bibliothèque gérée par deux 

animatrices et ouverte aux parents est prévue prochainement.  

En termes d’outils stimulant le développement du langage du jeune enfant, le programme des boîtes 

à savoirs langage, utilisé en Grande Section de Maternelle dans certaines classes de l’Académie de 

Reims, offre un outil pratique pour stimuler la relation école-famille et ainsi inclure les parents dans 
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la démarche d’apprentissage. Le travail avec l’enfant est utilisé comme une entrée vers un dialogue 

plus vaste avec les parents.  

D’autres programmes et outils sont identifiés ici et là sur le territoire, mais il s’agit le plus souvent 

d’initiatives personnelles d’enseignants, faiblement disséminées, parfois accompagnées par des 

chercheurs. C’est le cas de Fleur de langage, qui constitue un bon exemple d’activité rituelle 

didactique et ludique. Conçue par Micheline Cellier, maître de conférences à l’IUFM de Montpellier, 

cet outil a pour objectif l’appropriation de vocabulaire et la compréhension du fonctionnement de 

la langue. 

Nous déduisons de l’analyse transversale les éléments-clé du positionnement du Coup de Pouce Cla. 

Celui-ci se caractérise par trois spécificités principales, qui lui offre un positionnement unique au vu 

des autres programmes :  

- Ses objectifs et ses cibles : le programme est l’un des rares à articuler à part égale le langage 

dans sa dimension linguistique et dans sa dimension sociale. Il est le seul de cette ampleur à 

affirmer une telle ambition à destination d’élèves de Grande section de maternelle. 

- Son cadre d’intervention : prenant place dans l’environnement scolaire de l’enfant, mais faisant 

intervenir des personnes extérieures à la classe, sur un temps tiers, le Coup de Pouce Cla 

constitue une proposition originale au regard des autres programmes identifiés, qui prennent 

souvent place soit dans l’environnement scolaire avec des intervenants de l’école, soit dans le 

cadre périscolaire, sans connexion réelle avec l’école et l’enseignant. 

- Ses modes d’intervention : enfin, le programme se distingue par son haut niveau de 

structuration, mettant en place une ingénierie territorialisée, et par son degré d’outillage 

théorique et pratique à destination des intervenants qui mettent en œuvre l’action. 

 

 

 

*** 
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II. LE CLA AU CONCRET : STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE ET ENJEUX 
D’INSCRIPTION TERRITORIALE 

Le premier axe de l’évaluation concerne l’étude de la mise en œuvre du programme. Il s’agit d’abord 

de produire une connaissance sur la manière dont le programme se déploie aujourd’hui sur les 

territoires, de préciser les besoins auxquels il répond et de qualifier les configurations locales 

d’acteurs qui le portent localement. En s’intéressant à la conception et la compréhension qu’en ont 

les acteurs locaux (ICP, pilotes municipaux, acteurs de terrain), cet examen vise également à 

questionner la théorie du Cla par une « mise à l’épreuve du terrain », et donc de mettre en regard 

les principes qui guident le programme et les usages auxquels il donne lieu aujourd’hui sur les 

territoires.  

A. Une mise en œuvre structurée et facilitée par l’antériorité du système 

d’acteurs Coup de Pouce 

Une dynamique d’essaimage rapide, mais un taux de couverture encore partiel 

L’essaimage du programme s’est fait de manière progressive et continue à partir de 2014 : chaque 

année scolaire, depuis 2014-2015 jusqu’à 2017-2018, autant de nouvelles villes ont initié le 

programme sur leur territoire. Seules 

quelques villes ont mis en place le 

programme avant 2014-2015. Le 

programme est aujourd’hui très 

présent dans trois villes : Marseille, 

Perpignan et Colombes, qui 

accueillent respectivement 19, 22 et 

6 clubs Cla.  

Dans la plupart des villes, la densité 

d’implantation reste cependant 

limitée : deux tiers des villes 

n’accueillent qu’un, deux ou trois 

clubs. Bien entendu, ces chiffres 

renvoient à des besoins différenciés 

(entre petites et grandes villes, villes 

fortement précarisées ou plus 

favorisées, etc.). On note cependant 

que le taux de couverture du Cla 

dans ces villes est aujourd’hui très 

partiel : dans près de deux tiers des 

villes, moins d’un quart des écoles 

est doté d’un club. 

Le questionnaire national destiné aux villes 

Afin d’avoir une vision globale et actualisée des configurations 

de mise en œuvre du Coup de Pouce Cla, un questionnaire 

national a été transmis aux pilotes municipaux du programme. 

Proposé sous la forme d’un questionnaire en ligne entre fin 

mars et début juin 2018, il a été renseigné par 35 villes (sur 48 

aujourd’hui engagées dans le programme Cla). 

Une grande diversité de situations géographiques sont 

représentées, des petites communes aux grandes 

agglomérations. Les répondants sont dans la majorité des cas 

les référents du Programme de Réussite Éducative. Dans 

quelques cas, le pilotage est porté par l’Education nationale ou 

par un pilote associatif. C’est alors le coordinateur REP ou le 

référent de l’association locale ayant la charge de la mise en 

œuvre du programme qui a permis cette remontée de données 

locales. 

Le détail des villes répondantes et de leurs caractéristiques est 

présenté en Annexe 
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Une géographie intimement liée à l’implantation historique de Coup de Pouce 

Sur la base des données recueillies grâce au questionnaire adressé aux pilotes, une cartographie de 

la répartition territoriale des Clubs de langage par ville a été réalisée. Elle révèle une forte filiation 

de l’implantation du Coup de Pouce Cla au Coup de Pouce Clé voire au Coup de Pouce Clé et Clém. 

 

 

Source : questionnaire renseignés par les pilotes 

municipaux en mai-juin 2018. 
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Ainsi, dans la quasi-totalité des cas (94,3%), le Coup de Pouce Cla est lié à la présence du Coup de 

Pouce Clé. En raison de son caractère plus récent, l’implantation est sensiblement moins corrélée 

avec celle du Coup de Pouce Clém : une petite moitié des villes répondantes ont ainsi choisi de 

mettre en place le Cla sans s’être dotées de Clém. Ceci renseigne sur une certaine forme 

d’indépendance dans le déploiement de ces deux programmes plus récemment développés par 

l’association. 

Le « porté à connaissance » du Cla auprès des municipalités passe globalement par l’association 

Coup de Pouce elle-même. En grande majorité (77,1%), les municipalités ont connu le programme 

par le biais des activités de communication et d’information réalisées par les ICP auprès des 

communes. On relève cependant une diffusion croissante du programme par le biais d’autres 

canaux : près d’un quart des villes l’a découvert de manière autonome, via internet ou d’autres 

modes d’information.  

D’encourageantes perspectives de développement 

Cette dynamique de déploiement apparaît aujourd’hui en cours dans les villes ayant d’ores et déjà 

commencé à mettre en œuvre le programme. Elle laisse encore entrevoir des potentiels 

d’expansion sur ces territoires. Dans la grande majorité des villes accueillant déjà le programme, les 

perspectives pour les prochaines années sont en effet l’augmentation du nombre de clubs Cla (pour 

trois villes sur cinq) ou à la stabilisation (pour une ville sur cinq).  

Les freins évoqués par les municipalités qui peinent à s’engager davantage dans le déploiement du 

programme sont les mêmes que ceux identifiés pour les Coup de Pouce Clé et Clém : la baisse de 

financements liée à des sorties d’écoles de REP/REP+, la baisse de dotations de l’État ou du soutien 

de la CAF, ou encore les difficultés financières des associations locales qui soutiennent la mise en 

œuvre du programme. 

B. Un programme saisi par les territoires : contribution du Cla à la qualité de 

l’offre éducative locale et usages multiples 

Comme le Clé et le Clém, la force du Cla réside dans sa double capacité d’une part à constituer une 

proposition cadrée et structurée, d’autre part à être aisément appropriable au local. Le programme 

fait preuve d’une bonne faculté à s’ancrer dans un système partenarial déjà en place avec le Clé, 

mais aussi à s’adapter à une pluralité de contextes territoriaux et de besoins, comme l’illustre la 

diversité des configurations sociales et territoriales des trois terrains d’enquête étudiés dans 

l’évaluation3. 

 

                                                           
3 Pour une présentation détaillée des trois villes d’enquête, on peut se référer à l’Annexe 1 de ce rapport. 
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Un programme placé au centre de la politique éducative de certaines villes 

Les investigations menées sur ces territoires révèlent que le programme Cla s’intègre 

particulièrement bien dans les stratégies éducatives des villes. Il répond à d’importants besoins 

identifiés par ces communes, où le programme est valorisé comme un élément clé de la stratégie 

éducative locale en faveur de l’égalité des chances. Les acteurs municipaux concernés, tant parmi les 

élus que les techniciens, expriment ainsi leur fort engagement pour la proposition que constitue le 

Cla. Plusieurs atouts sont ainsi repérés comme particulièrement pertinents en réponse aux 

problématiques sociales et éducatives du territoire : 

- Le public visé, la Grande section de maternelle, ce qui répond à une stratégie d’action 

préventive et précoce, à laquelle est sensible une grande majorité des villes ; 

- L’approche pédagogique par le langage, ce qui offre une réponse aux acteurs municipaux 

au regard des difficultés de certaines catégories d’enfants à s’exprimer, et de fortes 

problématiques linguistiques au sein des écoles. Pour les trois quarts des villes engagées 

dans le programme, le Coup de Pouce Cla est ainsi considéré comme le seul programme de 

ce type proposé aux enfants de maternelle ; 

- Le système partenarial proposé, et notamment, le lien fort avec l’Éducation nationale, 

différencie à leurs yeux les programmes Coup de Pouce de nombreuses autres actions 

périscolaires, et permet de structurer un partenariat entre la ville et l’Éducation nationale au 

service d’une politique éducative locale ambitieuse ; 

- L’axe « parentalité » qui est souvent repéré comme peu investi dans les autres interventions 

à visée éducative, est central. L’implication des parents dans le club et plus largement dans 

la scolarité de leur enfant est ainsi jugée comme l’une des principales plus-values. Comme 

le souligne ces retours de pilotes : 

« Cet atelier Cla permet de travailler l'axe parentalité de façon plus soutenue ; le 

protocole est bien défini et permet d'accompagner l'enfant mais aussi sa famille autour 

du langage ».  

« On a souvent du mal à travailler cette dimension, même avec le REAAP !4 » 

- La qualité pédagogique et l’accompagnement de l’association, par le biais de la formation 

et de l’outillage, sont perçus comme des leviers de professionnalisation des animateurs 

municipaux. Les acteurs soulignent fréquemment leur perception d’une qualité supérieure, 

d’un point de vue pédagogique mais aussi humain et organisationnel, du Coup de Pouce Cla 

vis-à-vis des autres actions financées au titre du CLAS, qui s’adresse généralement à des 

groupes d’enfants plus grands, animés par des animateurs moins formés, ce qui n’offre pas 

les conditions pour un travail approfondi sur les difficultés de l’enfant.  

                                                           
4 REAAP : Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents. 
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Nous illustrons ci-après ces différents aspects de l’arbitrage stratégique des villes à l’appui de deux 

cas étudiés de manière plus approfondie : les villes de Perpignan et de Béthune ; et, en contrepoint, 

Gennevilliers.   

Lorsque d’autres programmes existent, ils sont souvent jugés moins qualitatifs  

A Béthune, l’un des territoires d’enquête, de nombreuses autres interventions sont mises 

en œuvre mais aucune n’offre selon les pilotes la même qualité de réponse en matière de 

prévention du décrochage scolaire en préélémentaire. Mobilisée dans plusieurs écoles, la 

Mallette des parents souffre d’un bilan mitigé localement. Les acteurs pointent 

notamment parmi ses limites, le fait que le dispositif soit animé par un enseignant, ce qui 

ne facilite pas selon eux une mise en confiance des parents. Dans certaines écoles 

maternelles, l’association Lire et faire lire intervient également. Faisant intervenir des 

personnes retraitées à destination de petits groupes d’enfants qui changent chaque 

semaine, elle ne vise cependant pas un ciblage et une remédiation des difficultés. 

L’association AFEV intervient également à destination des enfants par le biais d’un 

accompagnement à domicile. S’adressant à des enfants de CE2, cette action est perçue 

comme bénéfique et complémentaire de l’offre Coup de Pouce Cla-Clé-Clém, qui va 

jusqu’au CE1. L’association AsFoRel a un temps été implantée dans une école, et 

constituait alors une proposition proche de celle de Coup de Pouce Cla. En raison des 

conditions astreignantes de retranscription, de la dimension très individuelle et du 

protocole jugé trop peu motivant pour l’enfant, le programme a été arrêté en 2006. Enfin, 

les programmes de droit commun comme le RASED et l’APC constituent des moyens de 

travailler le langage. Cependant, les pilotes estiment qu’ils n’offrent pas le même côté 

bienveillant et ludique que le Cla sur ces aspects. Ils s’adressent par ailleurs à des enfants 

en grande difficulté et est souvent accueilli par les parents comme un signe stigmatisant 

pour leur enfant, image dont ne souffre pas le programme Cla. 
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Perpignan, une politique de déploiement des programmes Coup de Pouce 

sur le territoire via des portages associatifs REP 

Face à la présence de populations très fragilisées et aux grandes difficultés scolaires 

repérées dans les écoles, la Ville a fait de la prévention socioéducative un axe stratégique 

fort, renforcé par le partenariat de longue date avec l’association Coup de Pouce. 

Comme l’explique l’élue en charge de l’éducation : « C’est le Clé qui nous a fait prendre 

conscience qu’il fallait du Cla, pour aller en amont du lire-écrire, pour aller sur le 

langage ».  

Le programme de réussite éducative, nommé DRE, a été construit en lien étroit avec 

l’Education nationale, selon trois piliers dont le dernier porte sur la contractualisation 

avec les parents. Les élus ont trouvé dans l’approche Coup de Pouce une stratégie 

pertinente à cet égard,  ce qui les a poussés à ajouter ce troisième pilier à leur stratégie 

éducative. Ainsi que le confie l’élue, « je remercie l’association d’avoir eu une si bonne 

idée ! ». Un autre aspect particulièrement valorisé dans les programmes Coup de Pouce 

est la dimension « accompagnement semi-collectif » dont la ville est convaincue de 

l’impact positif et dont elle apprécie l’efficience financière comparativement à des 

formes d’accompagnement plus individuelles. 

Le Cla a rapidement été identifié comme une réponse aux préoccupations de la ville à 

l’égard des enfants de familles précarisées réparties sur l’ensemble de la ville, et plus 

particulièrement aux problématiques linguistiques observées dans certains quartiers 

accueillant des populations aux trajectoires migratoires récentes.  

Mis en place dès 2014, le programme Cla jouit dès le départ d’un fort engagement de 

l’Education nationale et de la Préfecture, qui a récemment réaffirmé son soutien au 

programme face aux incertitudes budgétaires.  

Le Coup de Pouce Cla est aujourd’hui présent dans 11 écoles, pour un total de 22 clubs. 

La Ville a également décidé en 2016 de mettre en place le programme Coup de Pouce 

Clém au sein de certaines écoles.  

Les trois programmes Coup de Pouce ont ainsi bénéficié à 250 enfants au total cette 

année, 110 d’entre eux ayant suivi le Cla. Au total, les programmes Coup de Pouce 

constituent une partie significative du CLAS et sont importants au sein du DRE.  

Enfin, une autre spécificité locale dans la mise en œuvre est le portage des programmes 

Coup de Pouce par des pilotes associatifs. Cinq réseaux d’éducation populaire sont ainsi 

en charge du recrutement des animateurs et de l’animation locale des clubs. Cette 

situation renvoie à une difficulté de mobiliser des animateurs enseignants et au choix de 

la Ville de ne pas internaliser de ressources humaines d’animation périscolaire. 



Association Coup de Pouce - Évaluation du Coup de Pouce Cla 

Rapport d’évaluation – Juillet 2018 

 

 

 
 

 Le SociaLab_28 
 

 

 

 

 

 

Béthune, une stratégie de maillage des programmes Cla-Clé-Clém sur 

l’ensemble des groupes scolaires 

A Béthune, l’implantation du Coup de Pouce est ancienne, le Clé y étant mis en place 

depuis une dizaine d’année.  

Face aux importantes difficultés sociales des populations accueillies et à la précarité 

diffuse sur l’ensemble de la ville, les programmes Coup de Pouce ont été accueillis 

comme des propositions pertinentes de prévention des inégalités sociales de réussite 

scolaire. La volonté politique du Maire a ainsi favorisé l’adoption successive et précoce 

du Clém, puis du Cla. Les programmes Coup de Pouce structurent aujourd’hui fortement 

le PRE. La conviction des apports du Coup de Pouce Cla pour les enfants a amené les 

acteurs à déployer des moyens humains conséquents pour le mettre en œuvre.  

Ainsi, la ville s’investit dans la rémunération des animateurs, dont le salaire horaire est 

de près de 18 euros. Si l’Éducation nationale ne finance pas le programme, le portage 

de l’institution est également bien présent. D’abord restreint au périmètre de la 

politique de la ville (écoles REP), les programmes ont été étendus à l’ensemble des 

écoles – à l’exception d’une école qui fait état de peu de besoins.  

Aujourd’hui, des clubs Cla existent dans cinq écoles. La stratégie de la ville a également 

consisté à mailler les programmes Cla-Clé-Clém sur l’ensemble des groupes scolaires, 

avec l’instauration d’un coordonnateur Coup de Pouce par groupe scolaire. Ces 

programmes sont tous financés dans le cadre du CLAS, dont ils constituent une grande 

partie de l’enveloppe, et bénéficient ainsi d’un soutien financier à part égale de la Ville, 

de la CAF et du Département. Des financements sont également obtenus de la part 

d’une fondation privée, sollicitée par les services municipaux. Cla, Clé et Clém sont ainsi 

présentés comme une offre intégrée sur la ville, ce qui entraîne une spécificité dans la 

mise en œuvre du Cla : son démarrage dès l’automne, en même temps que le Clé et le 

Clém. Le Cla se déroule ainsi sur l’ensemble de l’année scolaire, une organisation qui 

renvoie aussi au choix de la ville d’optimiser le nombre d’enfants bénéficiaires par une 

pratique d’entrées et sorties d’enfants du club à différents moments de l’année. 
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Dans les Hauts-de-Seine, une mise en œuvre particulière d’un dispositif piloté par 

l’Education nationale : l’exemple de Gennevilliers. 

Dans les Hauts-de-Seine, les clubs de langage Cla pré-existaient à l’expérimentation du 

programme par l’association Coup de Pouce. Sous l’impulsion de son fondateur Gérard 

Chauveau, et suite à une décision commune du Département et de l’Education nationale, le 

Cla a commencé son développement il y a plus de dix ans sur ce territoire. Aujourd’hui, les 

huit villes des Hauts-de-Seine investies sont les seules pour lesquelles le programme – une 

vingtaine de clubs - est entièrement pris en main et financé par l’Education nationale. 

C’est le cas du club Coup de Pouce Cla de Gennevilliers. La ville, très investie en matière 

éducative, n’a pas connaissance de la mise en œuvre du programme, qui coexiste avec les 

dispositifs municipaux. Dans cette configuration, c’est la DSDEN qui gère la formation, 

l’outillage et le paiement en HSE des animateurs-enseignants. Le rôle de coordonnateur est 

assuré par un « facilitateur » qui fait le lien entre les animateurs des écoles qui ont mis en 

place le dispostif Cla. Principalement administratif (validation du nombre et du budget des 

clubs, organisation des points de régulation etc.), ce rôle est souvent performé par un 

directeur d’école, un conseiller pédagogique de circonscription ou un coordonnateur REP. 

Le pilotage de l’Education nationale implique, pour les écoles comme pour les animateurs 

souhaitant s’engager dans le Cla, de surmonter deux barrières à l’entrée dans le 

programme. D’abord, la temporalité du vote des budgets de l’Education nationale (juin) ne 

concorde pas avec celle de la réception de l’information sur l’existence du Cla par les 

professionnels (octobre). La demande de création ou de participation à l’animation d’un 

club par ces-derniers ne peut donc pas être prise en compte à temps pour le démarrage des 

clubs en janvier. Malgré la présence de besoins pour certains enfants, la création ou 

l’animation du club est alors reportée à la rentrée suivante. A cela s’ajoute la présence d’un 

pré-requis pour qu’une école ou qu’un animateur s’engage dans le programme : il faut 

justifier d’une envie de s’investir pendant plus d’un an. Il n’est ainsi pas possible de « tester » 

la faisabilité de la mise en œuvre d’un tel programme, pourtant conséquent en termes de 

volume horaire sur la semaine et donc en charge de travail pour un enseignant novice en 

tant qu’animateur. 

In fine, ce modèle intègre des contraintes inhérentes au fonctionnement de l’institution 

scolaire. Celles-ci sont difficilement maîtrisables pour l’Ingénieur Coup de Pouce en charge 

du territoire, qui s’assure néanmoins de la qualité de la mise en œuvre du dispositif au sein 

des écoles et en lien avec le facilitateur. 
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Ces trois exemples confirment deux aspects importants du programme Coup de Pouce : le premier 

concerne la pertinence de l’appropriation du Coup de Pouce par la Ville éducatrice et coopératrice, 

disposant d’une vision d’ensemble de l’offre et des besoins sur son territoire, dans le cadre d’une 

visée d’égalité des chances. Gennevilliers est une ville elle-même à la recherche de solutions 

pertinentes pour accompagner les enfants des quartiers dans leur scolarité (par la mise en œuvre, 

par exemple, d’une offre différenciée d’études dirigées selon les profils d’enfants, ou par la 

proposition de programmes innovants tels Les Savanturiers). Elle n’a cependant pas connaissance du 

déploiement dans deux des écoles de la ville du Cla, qui ne fait l’objet d’une stratégie locale 

particulière ni d’un suivi en continu par l’ICP, qui ne peut s’assurer que les grandes lignes du 

protocole soient respectées et que toutes les dimensions langagières – y compris sociales - soient 

abordées. Ce dernier constat met en lumière un deuxième aspect d’importance dans le Coup de 

Pouce, à savoir la pertinence du cadre et de l’ingénierie Coup de Pouce, qui garantissent une qualité 

de mise en œuvre et un suivi de l’activité des clubs. Le Coup de Pouce est l’un des rares programmes 

à disposer d’une organisation, d’outils et d’une ingénierie à même de permettre sa duplication dans 

les territoires de manière qualitative et adaptée aux territoires. 

A quels besoins le programme Cla répond-t-il ? 

Parce qu’il est finement connecté à la stratégie éducative des villes qui l’ont placé au cœur de leur 

stratégie éducative, le Coup de Pouce Cla fait cependant l’objet d’interprétations différenciées par 

les territoires. En pratique, les communes le mobilisent en réponse à une diversité de situations 

territoriales, sociales, culturelles et linguistiques. 

Au niveau national, le programme est souvent compris comme une aide à la maîtrise de la langue 

française, dédiée aux enfants de familles allophones, pour près d’un tiers des villes interrogées. De 

même, sur certains territoires, la compréhension du problème en langage des enfants est 

systématiquement reliée au contexte familial et à des enjeux de parentalité. Ainsi qu’on a pu 

l’entendre dans certaines écoles : « Le problème, ce n’est pas l’enfant, c’est la famille ! ». Les acteurs 

perçoivent les problèmes de langage comme directement liés à une faible stimulation parentale, les 

enfants n’entendant pas ou peu de phrases correctes, et peu de vocabulaire. Ce contexte familial, 

qui se caractérise par l’absence d’une culture de la lecture d’histoires, à un vocabulaire qui se résume 

au quotidien immédiat et qui incite peu à développer l’imaginaire, serait la cause principale de 

difficultés langagières chez l’enfant. On observe dans ces cas un ciblage davantage orienté sur la 

famille et ses difficultés (d’intégration linguistique, culturelle, sociale…) que sur l’enfant. Cette 

compréhension des problématiques du langage amène alors fréquemment à accueillir des membres 

d’une même fratrie, sans que les difficultés – ou l’absence de difficultés – langagières de l’enfant ne 

soient placées au centre de l’attention des acteurs.  

Les échanges avec les acteurs locaux confirment cette compréhension du programme comme 

répondant à deux types de profils : les enfants « timides » et les enfants allophones, selon l’idée que 

le Club constitue pour ces derniers un « bain linguistique » bénéfique. Dans de nombreuses villes, 

ainsi, la mobilisation du programme se fait en réponse à un problème d’intégration linguistique des 

enfants, issus de familles allophones. Ainsi peut-on lire dans le contrat de la Ville de Perpignan :  
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« Coup de Pouce Cla (Club Langage / Grande section de maternelle) : 11 écoles maternelles 

(110 enfants) ont bénéficié de l’action adressée aux enfants de grande section qui parlent 

peu en classe, peu francophones et à leurs parents. » 

Au total, il apparaît que la forte appropriation du programme par les villes et sa mobilisation au 

service des besoins sociaux et linguistiques repérés localement entraîne une interprétation plurielle 

du programme et de ces cibles. Nous revenons à présent sur la variabilité de pratiques observées 

localement dans la mise en œuvre du Cla, qui témoignent de ce fort ancrage territorial en même 

temps qu’elle soulève certains enjeux de cohérence, d’harmonisation et d’outillage au niveau 

national. 

C. Une diversité de pratiques locales 

Les investigations nationales et les enquêtes de terrain réalisées dans certains territoires permettent 

de constater plusieurs grandes lignes communes dans la mise en œuvre actuelle du programme sur 

les territoires :  

- Dans une majorit de villes, le Cla débute en janvier, conformément au protocole proposé 

par l’association. Une souplesse face à cette règle est cependant observée : dans un quart 

des villes, les clubs démarrent dès décembre voire plus tôt dans l’année.  

- Dans la quasi-totalité des villes, le nombre d’enfants participant au club est de 5 enfants.  

D’autres aspects du protocole sont en revanche sujets à des ajustements territoriaux : 

- La fréquence du club dans la semaine : deux configurations sont observées à proportion 

quasi-égale, elle est de trois soirs par semaine ou de quatre soirs par semaine ; 

- Le maintien de la même composition du club tout au long de l’année : si le protocole invite 

au maintien d’un même groupe d’enfants tout au long de l’année au sein du club, dans une 

ville sur cinq, des entrées et des sorties du club en cours d’année sont pratiquées, en 

fonction des progrès des enfants du club et du repérage d’autres enfants pour lesquels 

l’entrée dans le club est jugée bénéfique. 
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- Autre déplacement par rapport au protocole : si celui-ci ne préconise pas la nomination d’un 

coordonnateur à l’échelle de l’école, en pratique, dans 60% des villes, les clubs Cla 

bénéficient de la supervision d’un coordonnateur. Nos investigations plus qualitatives 

permettent de lier cette situation à deux phénomènes : d’abord, l’attachement des acteurs 

territoriaux à cette figure du « référent Coup de Pouce » au sein de l’école, et la transposition 

de ce schéma du Clé-Clém vers le Cla ; ensuite, une spécificité dans l’implantation du 

programme dans la mesure où la majorité des écoles maternelles accueillant des clubs Cla 

est située dans des groupes scolaires, qui ont déjà des Clé voire des Clém dans l’école 

primaire attenante. 

- Enfin, la disparité de la mise en œuvre du programme se traduit par la diversité des profils 

des animateurs recrutés pour animer les clubs Cla. On retrouve ici une situation déjà 

pointée dans le cas des programmes Clé et Clém. Dans le cas du Cla, les profils non-

enseignants (étudiants, retraités, professionnels de l’animation) sont les plus représentés : 

ils sont majoritaires dans deux tiers des villes. Les professionnels de l’éducation (AVS, 

enseignants retraités) sont également nombreux (fréquents dans près d’un quart des villes)5.  

                                                           
5 Source : Questionnaire national. 

La politique des « entrées et sorties » de club en cours d’année : l’exemple de Béthune 

A Béthune, c’est dès le mois de novembre que débutent les Clubs Cla. Cette pratique est liée au souhait 

de la ville de disposer d’un calendrier harmonisé dans la mise en œuvre des trois programmes Coup 

de Pouce. Les pilotes remarquent aussi le caractère facilitant de ce calendrier partagé pour les 

parents, qui assimilent le Coup de Pouce Cla au Clé, et font alors plus facilement confiance au moment 

de confier l’un de leurs plus jeunes enfants à ce nouveau programme. 

L’année se structure ainsi sur trois périodes (approximativement : de novembre à janvier, puis janvier 

et mars, puis avril à juin). Les parents et les enfants s’engagent pour une première période puis le 

coordonnateur propose un bilan de fin de période à l’animateur du club, puis un point individuel avec 

chaque famille. En pratique, il est rare qu’un enfant ne reste qu’une seule période. C’est cependant le 

cas de profils spécifiques d’enfants pour lesquels le « déblocage » est d’ordre psychologique, et peut 

advenir très rapidement. Depuis l’adoption de cette mise en œuvre particulière, les acteurs ont 

observé un effet bénéfique de ces renouvellements partiels à différents moments de l’année : d’abord, 

une stimulation langagière renforcée par l’arrivée de nouveaux arrivants, auxquels il faut 

« expliquer » le Club, et que l’on a envie de découvrir et d’aider – ce qui nécessite de parler ; ensuite, 

une importante valorisation des enfants déjà présents dans le Club, qui perçoivent d’autant mieux 

leur progression par comparaison avec un « nouveau petit parleur » qui n’a pas été encore 

accompagné par le Club. Enfin, certains enseignants de Grande section apprécient la souplesse 

qu’offre ces entrées et sorties du Club : en raison d’importants différentiels dans les vitesses de 

développement cognitif et social des enfants, certains se révèlent en difficulté plus tard dans l’année 

et il est alors possible de les intégrer tardivement au Club.  
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Dans un quart des villes sondées, l’animation du programme est ainsi assurée par une diversité de 

profils, sans que l’un ou l’autre ne soit majoritaire.  

Le profil enseignant est ainsi le profil le moins répandu dans les villes répondantes : il constitue un 

profil majoritaire environ une ville sur dix. Ce constat est renforcé par le poids pris par certaines villes 

dans le volume global de clubs Cla : à Marseille comme à Perpignan, on constate une diversité de 

profils d’animateurs non-enseignants, allant d’étudiants à jeunes professionnels de l’animation, à 

des personnes plus âgées, ayant ou non des parcours dans le domaine éducatif ou social. 

Cette rareté des profils enseignants dans la mise en œuvre du programme n’est cependant pas 

corrélée à un faible investissement de l’Éducation nationale dans le portage du programme au local. 

Sur ce point, l’analyse territoriale révèle un important clivage par la place prise par l’Éducation 

nationale, et le soutien de l’IEN ou du DASEN au programme.  

Si la moitié des répondants estiment que le programme est co-porté à égalité par la Ville et 

l’Éducation nationale, ce portage par l’Éducation nationale est jugé faible ou inexistant dans 45% des 

villes. 

Une satisfaction générale de la mise en œuvre mais des pistes d’amélioration identifiées 

localement 

Quelle que soit l’ancienneté du dispositif, les acteurs et partenaires locaux expriment un important 

intérêt pour le programme et témoignent d’une satisfaction globalement élevée. La qualité de la 

mise œuvre fait consensus auprès des pilotes : plus de 30% la qualifie de « très bonne » et voient le 

Cla comme « un programme exemplaire parmi les autres programmes périscolaires de la ville » et 

63% considèrent sa mise en œuvre comme étant « satisfaisante, quelques ajustements étant encore 

possibles pour l’améliorer ». Seule une petite ville estime que les attentes sont partiellement 

comblées et aucune n’a qualifié la qualité de mise en œuvre actuelle de « faible ».  

Outre la valorisation par les acteurs de l’efficacité du programme auprès des enfants, leur 

satisfaction tient à une qualité du pilotage à un double niveau : 

- L’association constitue un partenaire largement apprécié par les villes. La majorité des 

pilotes (60%) considère ainsi comme « très bonne » la qualité des relations avec Coup de 

Pouce, les autres villes affirmant que celles-ci sont « satisfaisantes » ; 

- L’Éducation nationale ensuite est aussi présentée comme un partenaire important, 

davantage impliqué que dans d’autres interventions périscolaires. 

Trois principaux axes d’amélioration sont pointés : 

- Une amélioration de la stratégie de recrutement des animateurs au sein de la ville, un point 

identifié comme une faiblesse du programme pour 40% des pilotes ; 

- Un meilleur repérage et profilage des enfants par les enseignants de Grande section, qui 

est jugé à améliorer dans 31,5% des pilotes ; 

- Un renforcement des ressources et outils pédagogiques mis à disposition du club par 

l’association Coup de Pouce, enfin, est souhaité par 57,1% des pilotes. 
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Sur ce dernier point, un certain nombre de villes témoignent de leur souhait de disposer à l’avenir 

d’une mallette pédagogique Cla comme c’est le cas dans le Clém. En effet, si le Guide de référence 

mentionne un certain nombre de ressources (ouvrages), celles-ci ne sont pas fournies par 

l’association. Les indications sur l’utilisation de jeux ou de supports demeurent par ailleurs 

succinctes, et c’est à l’animateur, parfois épaulé du coordonnateur ou du pilote, de trouver lui-

même des jeux et supports pour animer sa séance et la renouveler tout au long de l’année. 

Dans ce contexte, ce besoin de disposer de davantage de ressources remonte massivement des 

territoires renvoie à une double question : 

- Celle de la professionnalisation des animateurs afin d’assurer la qualité pédagogique du 

Club dans leur animation du club, notamment au moment de la prise de poste.  

- Celle du renforcement de la dimension manipulatoire et ludique du Club, jugée souvent 

trop faible.  

Comme l’expriment les pilotes interrogés par voie de questionnaire sur les points d’amélioration 

dans la mise en œuvre du programme :  

« La possibilité de bénéficier d'outils pour les animateurs de type de ceux des Coup de Pouce 

Clé et Clém. » 

 « Il serait souhaitable que le dispositif devienne plus ludique. Les séances devraient être un 

peu plus souvent basées sur des jeux qui allègent un peu l'heure. En effet, un grand nombre 

des enfants éprouve des difficultés à être attentifs jusqu'au bout. Les ressources sur l'espace 

collaboratif ne sont pas suffisantes, il faudrait des supports comme pour le Clé avec quelques 

séances types et des supports ludiques ».  

« On pourrait améliorer la mallette en y ajoutant d'autres livres plus ludique (histoire sans 

texte) mais aussi quelques jeux de langage. » 

« Une formation avant la prise de fonction a été organisée. Mais peut-être serait-il 

souhaitable d'organiser une journée en cours d'année pour compléter la formation. » 

« Une mallette pédagogique serait la bienvenue… » 
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Au sein de l’association, plusieurs 

Ingénieurs Coup de Pouce (ICP) 

confient eux-mêmes se sentir trop 

faiblement outillés pour transmettre 

efficacement les aspects théoriques 

comme pratiques. 

Plusieurs acteurs identifient sur les 

territoires le besoin de supports et 

d’outils détaillant davantage la 

philosophie d’intervention du 

programme et la méthode 

pédagogique qui en découle. 

Sur les territoires, des acteurs 

regrettent que le Guide de référence, 

s’il détaille les objectifs et fondements 

théoriques du programme, ne 

constitue pas pour autant un véritable 

« manuel » pédagogique. Peu est dit 

sur les gestes, les mots, les postures à 

adopter pour incarner l’esprit du 

programme et favoriser l’atteinte de 

ses objectifs langagiers.  

De même, si elle est considérée comme une plus-value, la formation est souvent jugée insuffisante 

pour permettre une réelle appropriation de la méthode, un passage du « savoir ce qu’il faut faire » 

dans le programme (compréhension des objectifs et de la philosophie) au « savoir comment faire » 

(mise en œuvre pédagogique de ceux-ci), comme le souligne un pilote rencontré. Enfin, le protocole 

ne prévoit pas de temps d’analyse de pratiques ou d’accompagnement pédagogique individuel au 

moment de la prise de poste. 

Le manque d’outillage du Cla : un besoin identifié au 

sein de l’association 

« Dans les grandes lignes ça va, mais je me sens moins à 

l’aise qu’avec le Clé et le Clem… » (Ingénieur Coup de 

Pouce) 

« Dans le CLA, on a moins de supports de jeux… il faut être 

plus inventif !» (Ingénieur Coup de Pouce) 

 « L’animation d’un Cla demande de l’expertise. Il y a parfois 

un côté très technique, notamment pour les activités 

phonologiques : les animateurs ont besoin d’être outillés, et 

les séances doivent être préparées en amont. Trier les mots, 

chercher l’intrus etc…. Et il faut réussir à trouver une 

progression tout au long de l’année…. ! » (Membre du 

Comité du programme) 

« Aujourd’hui, le Cla n’est pas un outil mais un projet, qui 

manque de chair ! » (Ingénieur Coup de Pouce) 

« Le Cla, pour l’instant, je le trouve beaucoup moins outillé » 

(Ingénieur Coup de Pouce) 
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Concernant le recrutement des animateurs, il s’agit comme pour le Coup de Pouce Clé et Clém d’une 

source de fragilité. Les contrats étant souvent précaires, le turn-over est parfois important dans 

certaines villes. 

Enfin, en termes de ciblage des enfants, beaucoup de territoires font remonter la difficulté de 

certains enseignants de Grande section à cibler les « bon profils » des enfants pour le Cla. Sur 

plusieurs territoires d’enquête, cette complexité apparaît liée au manque d’explicitation qui mène 

à des niveaux de compréhension variables du programme, de ses objectifs et de ses cibles. La 

difficulté tient aussi au manque de communication et d’échange entre les enseignants et les 

animateurs dans certaines écoles. 

Notre questionnaire révèle qu’au niveau national, le profil d’enfants le plus souvent accueilli serait 

selon les pilotes celui d’enfants dont le niveau de français est limité en raison du contexte familial 

allophone. Ce profil est perçu comme très fréquent dans presque trois quarts des villes.  

L’animation du Cla : des réalités professionnelles différenciées 

Les animateurs qui interviennent dans les clubs Cla sont généralement recrutés et employés par 

les communes. En raison de leur caractère très partiel (quelques heures par semaine), ces contrats 

sont faiblement rémunérateurs, et souvent précaires. Par ailleurs, il n’y a pas de grille commune 

et chaque ville rémunère les animateurs selon un taux horaire qu’elle fixe en fonction du 

financement qu’elle souhaite allouer au programme. On constate ainsi d’importantes disparités, 

allant de salaires proches du minimum légal, ou des rémunérations plus valorisantes et 

sécurisantes, pouvant aller jusqu’à 19€ de l’heure.  

Dans certains cas, le recrutement est effectué par des opérateurs associatifs locaux, comme des 

centres sociaux et des réseaux d’éducation populaire. Sur un même territoire, chaque opérateur 

fixe lui-même les conditions de travail (type de contrat de travail, taux horaire, heures 

supplémentaires pour la préparation des séances…) qui peuvent ainsi fortement varier d’une école 

à l’autre au sein d’une même ville. Dans certaines, la rémunération des animateurs lorsqu’ils sont 

enseignants est financée à la fois par la commune et par l’Éducation nationale, sous forme d’heures 

supplémentaires effectives (HSE). Enfin, il existe des difficultés plus spécifiquement liées au Cla, qui 

ne démarre qu’en milieu d’année, ce qui peut dans certains cas complexifier la recherche de 

candidats, les professionnels de l’animation et les étudiants locaux étant déjà engagés sur d’autres 

emplois pour l’année scolaire en cours. 
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Les autres profils les plus souvent rencontrés au sein des clubs sont, selon les pilotes, ceux d’enfants 

dont la pauvreté du langage est liée à la précarité sociale de la famille et d’enfants timides, qui 

peinent à trouver leurs marques dans l’école et dans la classe, et qui s’y expriment peu. 

 

En synthèse 

Les grandes caractéristiques de la mise en œuvre actuelle du Cla : 

- Un déploiement favorisé par l’antériorité du Coup de Pouce Clé et le souhait des villes de se 

doter d’une offre intégrée Cla-Clé, voire Cla-Clé-Clém ; 

- Une mise en œuvre qui suit partout quelques grands principes, mais qui apparaît « à géométrie 

variable » sur certains aspects, comme la durée du club, sa fréquence, sa composition ; 

- Des disparités de ressources (animateurs, pilotage) qui expliquent un besoin 

d’accompagnement local et de transmission du programme (philosophie, postures, outils) ; 

- Un programme qui s’ancre généralement dans une stratégie éducative plus globale, fortement 

liée à la Politique de la Ville, et qui répond aux besoins repérés par les acteurs. 

Plusieurs enjeux de mise en œuvre apparaissent à la lumière de cette analyse : 

- La question de la transmission de la philosophie et des objectifs du programme, et donc des 

profils ciblés ; 

- La question de la transmission des postures pédagogiques du Cla, ainsi que l’enjeu de 

sensibilisation des acteurs (Ville, Éducation nationale) et de formation des animateurs qui en 

découle. ; 

- En l’absence d’une « mallette Cla », la question de la traduction concrète du programme en 

un outillage pédagogique commun aux territoires. 

 

 

La question du profil des enfants - Point de vue d’une ICP 

« Je trouve qu’il y a une grande hétérogénéité dans les profils d’enfants pour le CLA ». Cela est dû 

selon elle aux types de difficultés de l’enfant, qui peuvent se situer à différents niveaux et rendre 

le repérage plus technique que dans le cas du Clé ou du Clém. « Du coup, on y trouve à la fois des 

enfants avec des problèmes de comportement, des primo-arrivants allophones, des enfants issus 

de l’immigration de 3e ou 4e génération… »  

Elle constate par ailleurs que ces deux dernières catégories d’enfants renvoient à des profils de 

familles très différents, aux attentes et formes d’engagement différenciées. Elle explique que sur 

certaines villes de son territoire, on retrouve au sein du Cla beaucoup d’enfants qui parlent une 

autre langue à la maison. Elle s’interroge « Pour eux, cela marche plutôt bien mais… Est-ce pour 

autant le public adapté ?» 
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III. LES EFFETS DU CLA SUR LES ENFANTS ET LEUR FAMILLE ET SES 
IMPACTS SYSTEMIQUES 

Le Coup de Pouce Cla a pour ambition la progression de l’aisance langagière des élèves en Grande 

section de maternelle repérés en fragilité. Ses effets doivent donc être appréciés à l’aune de cet 

objectif : permettre à des enfants s’exprimant peu à l’école, ou de manière peu correcte, de 

s’exprimer davantage et de progresser dans leur maîtrise du langage. Le programme s’adresse à 

plusieurs profils d’enfants, tous considérés comme étant de « petits parleurs ». Il embrasse 

cependant plusieurs problématiques langagières à différents niveaux. 

L’analyse précise donc les différents types d’effets en fonction des profils d’enfants et de leurs 

besoins. Les investigations réalisées permettent également d’identifier un certain nombre de 

facteurs structurants dans l’atteinte de ces effets, développés en dernier point. Les analyses 

permettent enfin de mettre au jour des effets plus systémiques sur les pratiques professionnelles 

et les postures des adultes : les parents, les animateurs et plus largement les personnels éducatifs 

investis au sein de l’école. 

A. Impacts sur les enfants : des compétences langagières et psychosociales 

renforcées et une prise de confiance pour le CP 

Les perceptions des acteurs rencontrés et les retours récoltés auprès des pilotes convergent sur une 

appréciation commune : celle d’une forte efficacité du programme en matière de développement 

du langage. De manière quasi-unanime, les animateurs et enseignants perçoivent et accueillent le 

Cla de façon très positive. Beaucoup valorisent en particulier les progrès, voire les « déclics » décisifs, 

que le Cla produit chez les enfants. De nombreux retours positifs sont recueillis sur les territoires, ce 

qu’illustre ce témoignage d’animateur parmi de nombreux autres : « on voit des petits parleurs qui 

deviennent de grands parleurs, des ‘livres ouverts’ ! ».  

Les professionnels comme les parents insistent aussi sur la forte appétence des enfants pour le Club, 

ce qui renforce leur engagement dans les activités du Club et en augmentent les apports retirés. Les 

enfants demeurent très rarement en retrait du Club, sauf dans quelques cas spécifiques. Une fois 

passée une période d’adaptation au Club, ils s’y impliquent activement, exprimant leur joie d’être là 

et de participer aux activités proposées.  

Cette forte appétence des enfants est d’ailleurs bien souvent remarquée par les enseignants, ce qui 

alimente chez eux une forme de curiosité pour le programme. Ainsi une directrice d’école nous 

confie-t-elle : « Les enfants adorent ! Ce n’est pas pour faire de la pub, mais ils nous en parlent 

beaucoup ! Ils racontent ce qu’ils font dans le club… » 

Au niveau national, trois impacts majeurs sur les enfants sont identifiés par les pilotes (Questionnaire 

national) :  

- La prise de confiance en soi et la prise d’aisance de l’enfant, observés comme un impact majeur 

pour 97,1% des villes ; 
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- L’amélioration du niveau de langage ensuite, mis en avant par deux tiers des villes ; 

- L’amélioration de sa capacité à prendre la parole en classe enfin, jugée particulièrement 

remarquable par 60% des villes.  

Ces effets apparaissent massifs aux yeux des pilotes : la progression langagière est observée pour 

la plupart ou la totalité des enfants dans 77% des villes. Dans les autres cas, l’absence d’effets est le 

plus souvent corrélée à des erreurs de repérage (troubles psychologiques, absence de difficultés, 

etc.). 

Les investigations réalisées dans les écoles, le croisement des regards des acteurs et l’étude d’un 

certain nombre de situations individuelles permettent d’affiner ce constat général en distinguant 

plusieurs situations d’élèves et, en conséquence, une diversité de trajectoires de de progressions en 

fonction de leurs difficultés initiales et de la manière dont le programme a pu permettre d’y 

répondre. 

Une modélisation des impacts sous la forme d’une typologie d’effets selon les profils d’enfants est 

ici proposée.  

 

 

Trois grands profils d’enfants bénéficiaires du Cla 

 



Association Coup de Pouce - Évaluation du Coup de Pouce Cla 

Rapport d’évaluation – Juillet 2018 

 

 

 
 

 Le SociaLab_40 
 

Cette typologie présente des configurations idéal-typiques qui permettent de qualifier les besoins 

langagiers et de caractériser les apports du programme en lien avec ces besoins. Dans la réalité, 

certains enfants peuvent combiner des difficultés renvoyant à plusieurs profils. Nous présentons ci-

dessous plus en détail chaque profil, en l’illustrant chaque fois d’études de cas. 

> Pour le « parleur inhibé » : une prise de confiance en soi comme tout premier pas dans 

le langage et à l’école 

L’un des profils les plus fréquemment rencontrés au sein des clubs est celui d’enfants extrêmement 

timides, introvertis, cet aspect de la personnalité freinant considérablement la prise de parole de 

l’enfant en groupe et même son expression auprès des adultes, voire des autres enfants. 

« Petits parleurs » dans la classe et plus généralement dans l’école, ces enfants peuvent cependant 

adopter plusieurs postures selon les environnements sociaux qu’ils traversent, et déployer ailleurs 

d’importantes capacités langagières. Certains se montrent tout à fait à l’aise dans la sphère familiale, 

et y font même parfois montre d’un langage très étoffé. 

Ces profils inquiètent les professionnels éducatifs comme les parents à plusieurs titres : 

- Parce que cette posture de retrait entache la socialisation de l’enfant à l’école et fait 

supposer des troubles d’ordre psychologique ; 

- Parce qu’elle ne favorise pas l’entrée dans les premiers apprentissages cognitifs à l’école ; 

- Dans un certain nombre de cas, les professionnels suspectent derrière ce silence de l’enfant 

des troubles cognitifs ou un retard dans l’acquisition du langage, mais ne sont pas en 

mesure d’évaluer la capacité langagière de l’enfant dans les échanges courants à l’école. 

Cet ensemble de raisons conduit les enseignants et les parents à orienter ces petits parleurs 

introvertis vers le Coup de Pouce Cla. Le programme constitue en effet une réponse particulièrement 

efficace pour ce profil d’enfants. Le cadre sécurisant du petit groupe et la posture bienveillante de 

l’animateur produisent un déplacement nécessaire, et souvent suffisant, pour initier des 

dynamiques de « sentiment de compétences » inhibées en classe. 

Comme le soulignent de nombreux acteurs rencontrés, une évolution positive de l’enfant est 

souvent rapidement visible, voire spectaculaire pour certains, ainsi que le souligne un directeur 

d’école rencontré : 

 « Le premier apport c’est pour la timidité, c’est presque magique... Le fait qu’il y ait un adulte 

en petite groupe, qui les écoute tous, ça débloque l’inhibition ! » (Un directeur d’école) 

Pour ces enfants tout particulièrement, le caractère bienveillant du club et la posture bienveillante 
de l’animatrice - un des facteurs déterminants de l’impact du programme - apparaissent au centre 
de ce processus vertueux de déblocage - rapide ou progressif - de la parole de l’enfant. Permettant 
la rencontre d’enfants de différentes classes, rencontrant tous des difficultés à s’exprimer, le Club 
favorise la levée des complexes et initie jour après jour des avancées par le biais du jeu qui 
dédramatise le cadre scolaire, souvent vecteur de stress pour ces enfants. 
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Ainsi que l’évoquent certains enseignants et parents, l’enfant fréquentant le Cla s’ouvre et 

développe ainsi une personnalité plus extravertie et épanouie à l’école. Comme l’illustre une mère 

rencontrée à la sortie d’un club, qui nous fait part des progrès de sa fille : 

« Ici, il y a une approche plus ‘loisir’, ça facilite… Les enfants font la distinction !» (Directrice 

d’école) 

 « Je n’ai pas reconnu la Naïma de l’école ! » (Une mère d’enfant en Cla) 

Selon le niveau initial d’inhibition de l’enfant et l’existence ou non de blocages langagiers dans la 

sphère familiale, un effet positif peut être observé à plus ou moins court terme dans le reste de 

l’école, et progressivement dans la classe. Nous illustrons ces dynamiques par le cas de trois enfants 

rencontrés dans les clubs visités. 

Mathias, petit de taille et grand timide : un « coup de pouce » pour trouver ses marques à 

l’école 

Mathias a été placé dans le Club car ses enseignants ont détecté chez lui plusieurs difficultés : 

des problèmes de compréhension, associés à des difficultés à se concentrer, ainsi qu’un 

important manque de confiance en lui. Il bénéficiait par ailleurs de peu de soutien familial, 

son enseignante observant « un manque de confiance et de stimulation à la maison ». Très 

Rôle de la confiance et du bien-être pour lever la « peur d’apprendre » 

De nombreux chercheurs ont porté leur attention sur les blocages dont souffrent certains enfants 
dans leurs apprentissages ainsi que sur les faibles performances scolaires associées à un manque 
de confiance en soi et de bien-être. 

Dans son livre « L’enfant et la peur d’apprendre », le psychopédagogue Serge Boimare analyse 
les causes d’échec scolaire à travers l’étude d’enfants « bloqués ». Portant un regard positif et 
confiant sur les capacités de ces enfants, il relie les types de blocages psychologiques et 
cognitifs. L’inhibition de l’enfant est, pour lui, à lever par un travail sur l’identité de l’enfant, sa 
construction et les causes de mal-être. Il préconise ainsi, pour lever ces blocages, une action 
éducative qui prend en compte la dimension affective du lien entre l’éducateur et l’enfant, et 
un travail sur le langage et le récit, selon l’idée de « relancer la pensée avec la culture et le 
langage ». 

Des travaux plus récents en psychologie positive et cognitive confortent la démonstration d'un 
lien entre bien-être à l’école, construction de l’estime de soi et capacité à apprendre et réussite 
à l’école. En particulier, les travaux menés par Ilona Boniwell et Rebecca Shankland, qui 
accompagnent des expérimentations pédagogiques sur ces sujets, permettent aujourd’hui 
d’identifier la confiance en soi et le développement d’un sentiment d’efficacité personnelle 
comme des composantes centrales d’une scolarité réussie et épanouie, permettant de 
construire chez l’enfant une capacité de résilience qui limitera ensuite ses risques de décrochage 
scolaire. 
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inhibé en classe, il « perdait le fil » et ne parvenait pas à s’inscrire dans le groupe classe pour 

participer activement aux activités. Il souffre de plus d’un important retard de croissance. 

Dans le club, l’animatrice a tout de suite repéré son manque de confiance, expliquant : « il 

avait besoin d’être rassuré dans sa capacité à faire les choses ». Une posture qu’elle associe 

à un manque de soutien familial et un regard peu positif sur les capacités de l’enfant : « je 

crois que la maman pense que son fils ne va pas réussir car elle-même a eu des difficultés à 

l’école… ».  

La mère, que nous rencontrons également, s’avère elle-même inquiète, décrivant un enfant 

tout petit de taille, qui est arrivé à la maternelle assez « prostré ». Elle raconte qu’au départ 

Mathias avait beaucoup de mal à s’exprimer et se faire comprendre, et à comprendre les 

consignes : « à l’école, il n’osait même pas poser de questions, il était dans son petit coin et 

si on venait le chercher, il se braquait » raconte-t-elle. Restauratrice, elle s’avère elle-même 

démunie pour stimuler son langage du fait de ses propres lacunes. Le père est pour sa part 

souvent en déplacement, et c’est elle qui élève son fils au quotidien.  

Au club, il s’ouvre petit à petit. Après quelques mois, l’effet le plus visible est le renforcement 

de sa capacité de compréhension et son niveau d’expression. Ainsi que le pointe l’animatrice : 

« il s’exprime beaucoup plus ». L’enseignante, elle, ne perçoit pas encore l’influence de ces 

progrès au sein de la classe, ce qui n’étonne pas l’animatrice « je pense que c’est très lié au 

petit groupe ! » confie-t-elle.  

Elle estime qu’il reste à Mathias un chemin à parcourir, mais elle semble rassurée pour ses 

progrès futurs, tout comme sa mère, qui note dès à présent le début d’un goût pour certaines 

activités, qui participent à lui faire « aimer l’école » un peu plus au fil du temps. Elle raconte, 

souriante : « il aime bien les exercices sur les ‘alpha’... Pour lui le coup de pouce c’est devenu 

son train-train. Au début il trainait des pieds et préférait faire un tour de quad en sortie 

d’école avec moi, maintenant il réclame après Florence…il ne réclame plus après son quad ! »  

Lorsqu’on lui a proposé le Coup de Pouce Cla pour aider son enfant, elle a d’abord hésité par 

peur qu’il ne soit fatigué en fin de journée. Une crainte qui s’est vite dissipée : « Maintenant, 

je vois qu’il est très motivé. Je ne regrette pas du tout. » Quant à l’entrée au CP ? « Cela me 

fait un peu peur, car il est vraiment très petit de taille », mais elle a l’air rassurée sur la 

capacité de son fils à trouver sa place à l’école, car il a beaucoup progressé et s’est 

énormément épanoui depuis ses débuts en petite section. 

Elle, en tant que maman, pense aussi avoir pris quelques nouvelles habitudes grâce au Club, 

comme de se rendre ensemble à la médiathèque. « C’est lui qui choisit un livre ». 

 

Enzo, un langage freiné par une posture réservée et angoissée à l’école 

Enzo est présenté par l’équipe éducative comme un élève en grande difficulté. Excessivement 

timide, il ne parvient pas à s’exprimer en classe, et même plus globalement à parler aux 

adultes. Sa mère a rapidement décelé une forme d’angoisse scolaire chez son enfant : « Enzo 
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ne se sentait pas en sécurité à l’école ». Très attentif aux consignes mais également très 

stressé, il ne se liait pas aux autres enfants.  

En effet, c’est d’abord à la maison que ces troubles prennent place. La mère de Enzo fait le 

lien entre la situation de son fils et la présence d’un grand frère atteint d’un trouble du spectre 

autistique. Ce-dernier a commencé à parler énormément dès ses deux ans et, prenant 

beaucoup de place à la maison, ce qui a « poussé Enzo au silence ». Toujours très sage, Enzo 

met du temps avant d’oser parler avec l’adulte, même avec ses propres grands-parents, avec 

lesquels un temps d’« apprivoisement » est nécessaire chaque semaine lors de leurs 

entrevues. Le père est, des observations du directeur d’école, peu présent. « Dans son 

monde ». 

En lien avec ce comportement peu sociable qui a peu stimulé l’usage de la parole, il avait 

accumulé un retard dans la technique du langage, notamment dans l’élocution. Son 

vocabulaire employé était également peu développé. Ces points ont mené sa mère à le faire 

suivre par un orthophoniste. Elle était très inquiète de l’incapacité de son enfant à s’exprimer, 

à « exister » en dehors du cadre très restreint de la maison, et de ses relations avec elle. 

En revanche, il est très sage à l’école, dans la retenue. La maman raconte « les autres parents 

n’aiment pas qu’on dise que l’enfant fait des bêtises, nous on attendait que ça ». 

Lors de son arrivée au club, l’animatrice a vite détecté les causes des difficultés de Enzo : « j’ai 

tout de suite remarqué sa grande timidité et des tics qui ressemblent à ceux des enfants 

autistes, comme siffler ou gesticuler, certainement dus à la socialisation avec son grand 

frère. » L’adaptation au club s’est bien déroulée, et le petit groupe lui a permis de prendre 

confiance et oser s’exprimer. Trouvant ses marques, Enzo parvient progressivement à 

s’adresser à des adultes, et à parler en grand groupe. Sa mère note que s’il a encore ce 

caractère très réservé, « il arrive à trouver sa place, il est fier de parler de plus en plus, et de 

mieux en mieux ! C’est un vrai déblocage ». Selon elle, l’effet tient au petit groupe, qui 

n’accueille pas les mêmes élèves que la classe mais d’autres élèves « aussi en retard », ce qui 

lève les complexes d’Enzo face aux « grands parleurs ». 

Ces effets sont également remarqués par les enseignantes et par l’orthophoniste - Enzo n’y 

va presque plus. L’animatrice a pu suivre ses avancées rapides en quelques mois : « Il a pris 

beaucoup confiance en lui, maintenant il aime montrer qu’il sait parler ! Je ne fais aucun souci 

pour lui pour la suite ! ». Un autre effet est repéré cette fois-ci par sa maman : en s’appuyant 

sur les interactions naissantes avec les autres enfants du Club, Enzo développe 

progressivement des amitiés au sein de l’école, puis au sein même de la classe. Le directeur 

observe lui qu’il a « affirmé son caractère » et la mère de Enzo se réjouit qu’il se mette même 

à tenter d’enfreindre parfois un peu les règles ou de « faire de petites bêtises » : « au moins 

il s’exprime ! »  

Younès, un enfant introverti dont l’ouverture révèle l’absence de problème de langage 

Avant son intégration dans le club, Younès était très inhibé et presque mutique en classe. « En 

Petite et Moyenne section, il pleurait tous les jours », confie son enseignant de Grande 
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section. Selon lui, la surprotection de sa mère, avec laquelle il dort toujours, a certainement 

une incidence sur sa socialisation avec les autres enfants et les adultes. L’équipe éducative 

pense qu’il possède également de légères difficultés langagières et ce sont ces deux points 

qui ont orienté le choix d’inscrire Younès au Coup de Pouce Cla. 

Selon l’animatrice du club, le programme a eu des effets très visibles sur son comportement. 

Certains freins psychologiques à la prise de parole ont été levés et il a acquis un certain niveau 

de confiance en soi, lui permettant notamment de parler facilement aux autres enfants et à 

l’adulte, animatrice comme enseignant. Elle raconte qu’il est désormais plus démonstratif : 

« ça lui arrive de bouder, mais au moins il ose montrer ses sentiments ». Ce déblocage des 

inhibitions de l’enfant, et le fait que Younès se mette à parler de manière fluide en groupe, 

ont permis à l’animatrice et à l’enseignant de se rendre compte que Younès n’a en réalité 

aucun problème de langage : il s’exprime très bien ! 

Le programme a aussi impacté la relation entre la mère et l’enfant en permettant d’y intégrer 

également d’autres adultes. Si elle n’était jusque-là que très peu en contact avec les 

enseignants et les autres professionnels de l’école, les relations de confiance qu’elle 

entretient avec le coordonnateur et l’animatrice du club l’ont poussée à s’impliquer dans une 

activité sociale avec son fils : le Coup de Pouce Cla. Pour elle, le Club est une « classe » un peu 

particulière, à laquelle on attend d’elle qu’elle participe. 

Le Coup de Pouce initie donc une dynamique jusqu’à présent inexistante entre l’enfant et sa 

mère. Cependant, sa présence au sein du Club a des effets mitigés sur le comportement de 

l’enfant : habituellement calme et concentré dans le Club, Younès se bloque totalement en sa 

présence, n’utilise plus les bons mots et développe même un comportement violent. Le regard 

que celle-ci porte sur son fils et sur ce que le Cla lui apporte reste cependant très positif. Elle 

a confiance dans les capacités de son fils, précisant à son égard : « il est curieux de tout, il 

sait beaucoup de choses ». Elle observe qu’il aime aller au Coup de Pouce et voit le 

programme comme une aide pour « bien parler français ». Elle pense désormais que son 

enfant est assez en confiance pour passer la « marche » du CP sans difficultés l’année 

prochaine.  

> Pour le « parleur empêché » : une gymnastique langagière quotidienne. Des progrès en 
élocution, un vocabulaire enrichi et une posture plus propice aux apprentissages 

Un autre profil fréquent au sein des Clubs est celui d’enfants dont la principale difficulté se situe sur 

la pratique du langage lui-même. Si la prise de parole et la socialisation à l’école ne posent pas de 

problème, le maniement d’un langage approprié à la classe n’est pas acquis. 

Les difficultés langagières de ces enfants, que nous nommons « empêchés » car ils démontrent une 

envie de communiquer tout en y parvenant pas totalement, peuvent être de plusieurs ordres : 

- D’ordre cognitif et/ou psychomoteur : problèmes d’élocution et d’acquisition de la 

« mécanique » du langage, entraînant fréquemment un suivi orthophonique de ces enfants ; 
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- D’ordre cognitif, social et émotionnel : des enfants dispersés, caractérisés par une 

incapacité à fixer suffisamment l’attention pour parvenir à un maniement correct de la 

langue et une progression langagière au contact de l’enseignant ; 

- D’ordre cognitif et socioculturel : une pauvreté du langage et une méconnaissance d’un 

certain nombre de constructions de phrases plus complexes qui renvoient à une trop faible 

stimulation langagière dans la sphère familiale au cours des premières années de vie. 

Les causes sont ainsi multiples, et se combinent parfois dans les profils accueillis au sein du Club. Le 

point commun de ces enfants est leur appétence pour parler mais leur difficulté à engager avec 

l’adulte un dialogue du niveau d’exigence - et de maturité - attendu d’un enfant de Grande section. 

Certains ne parviennent à articuler ou à prononcer correctement certains sons, ce qui les rend 

Des enfants « empêchés » de se (con)centrer 

L’observation d’enfants « désordonnés » dans leur pensée, qui parviennent difficilement à 
s’astreindre à la discipline mentale requise par les premiers apprentissages, et la multiplication des 
troubles dites « dys » ont fait l’objet de nombreux travaux de recherche. 

Les sciences de l’éducation et la psychologie offrent des éléments pour comprendre ces difficultés, 
qui lient souvent ressorts cognitifs, psychologiques et sociaux. Dans son ouvrage dédié aux enfants 
« empêchés », Serge Boimare met en évidence chez ces enfants, l’impossibilité d’un retour sur soi 
(réflexivité) et l’évitement de situations de doutes qui sont pourtant nécessaires aux 
apprentissages, ces enfants refusant ces « moment de suspension » qui correspondent au temps 
de la recherche et de test de solutions par l’enfant et qui peuvent s’avérer trop insécurisants. Ces 
enfants cumulent alors plusieurs symptômes :  

 Un comportement agité, voire violent, souvent instable, parfois endormi ;  

 Des troubles langagiers, l’enfant n’arrivant pas à structurer sa pensée et à l’exprimer 
mécaniquement ; 

 Une curiosité qui n’est pas déplacée des préoccupations enfantines vers les 
apprentissages ;  

 Enfin, des stratégies d’apprentissage permettant d’éviter le retour sur soi : pensée 
immédiate, « par cœur », rigidité intellectuelle, inhibition… 

Les avancées permises ces dernières années par les neurosciences cognitives apportent un 
éclairage complémentaire sur ces dynamiques. Professeur de psychologie du développement à 
l'Université Paris Descartes, Olivier Houdé a ainsi mis en évidence une « fonction inhibitrice » 
nécessaire aux opérations mentales complexes, et qui ferait défaut chez les enfants butant sur les 
premiers apprentissages scolaires. Ces enfants, comme le montrent les travaux de neurosciences 
du chercheur, raisonnent en utilisant la pensée intuitive, « automatique » (système heuristique), 
qui leur permet de construire une réponse rapide, mais parfois erronée dans le cas de 
raisonnements trop compliqués, comme des constructions de phrase complexes ou l’application 
de règles de grammaire contre-intuitives. Il est alors nécessaire de leur apprendre un mode de 
pensée plus structuré, long et exigeant intellectuellement, mais qui leur permettra à coup sûr de 
donner la bonne réponse en appliquant un règle logico-mathématique (système algorithmique). 
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difficiles à comprendre par l’enseignant. Ils peinent à se concentrer suffisamment pour exposer à 

l’oral une idée construite, progresser par l’assimilation de nouvelles constructions grammaticales et 

lexicales. Leur comportement est aussi fréquemment agité, ces enfants peinant à verbaliser leurs 

émotions et souhaits, et s’exprimant davantage par le langage corporel. 

Pour la plupart des enfants, le Coup de Pouce Cla offre un cadre adapté qui leur permet de se poser, 

de se recentrer, de s’outiller, mais aussi d’être « canalisés » dans leur langage. La pédagogie 

mobilisée, qui articule leviers cognitif et psycho-social, constitue une réponse pertinente, tant 

qu’ils ne cumulent pas de difficultés d’ordre cognitives ou comportementales trop importantes. Le 

cadre du Club, ritualisé, rythmé, favorise l’attention focalisée. 

Favorisant ce travail sur l’attention de l’enfant et son appropriation d’une posture cognitive, sociale 

et émotionnelle propice aux apprentissages, le Club est aussi et d’abord un lieu de « langage ». 

Beaucoup d’activités du Club sont en effet tournées vers le maniement des sons et l’exercice de la 

« mécanique de la langue » par essais-erreurs. Des progrès en matière d’élocution et de syntaxe 

sont observés chez ces enfants, notamment ceux issus de contextes familiaux où l’usage du langage 

est rare, caractérisé par une certaine pauvreté lexicale ou des erreurs fréquentes. L’importante 

stimulation et l’apprentissage ludique de nouveaux mots permettent ainsi l’enrichissement du 

vocabulaire au sein du Club, par la parole de l’animateur et l’engagement d’un dialogue avec chaque 

enfant, notamment sur le temps du goûter ou lors de la belle petite histoire. 

Enfin, d’autres activités, en lien avec l’approche progressive des livres et de l’écrit, valorisent 

également l’imaginaire de ces enfants, souvent très désireux de s’exprimer. Elle fournit un canal 

langagier cadré et structurant. Une partie de ces enfants y trouvent ainsi une source 

d’encouragement et un lieu d’expression d’eux-mêmes à l’école : ils sont incités à inventer des 

histoires et à décrire des images avec leurs propres mots imparfaits, ce qui est généralement peu 

valorisé en classe. En effet, en classe, par manque de temps en grand groupe, les enseignants 

dirigeant souvent leur attention sur la correction du langage de ces enfants « en retard », sans 

toujours prendre le temps de susciter chez eux cette production langagière imparfaite, et de valoriser 

l’enfant pour ce qu’il dit, non uniquement pour comment il le dit. 

Ces différents apports du Club sont bien relevés par les acteurs rencontrés comme par les parents :  

« C’est très ritualisé, ça leur fait du bien ! » (Une directrice d’école). « Ces enfants-là, on pense 

qu’ils n’écoutent pas mais ils écoutent…ils gigotent mais ils écoutent ! Car ils se souviennent 

de l’histoire ensuite. » (Une animatrice) 

 « Il est plus posé, plus réfléchi… Il part moins dans tous les sens ! » (Une animatrice) 

« Le Club cela leur permet de continuer à comprendre après la classe ce que c’est que 

l’attitude d’élève » (un directeur d’école) 
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Nous illustrons les dynamiques menant à ces effets par l’examen de plusieurs études de cas de petits 

parleurs « empêchés » rencontrés dans les Clubs visités : 

Candice, une parleuse « désordonnée » qui a trouvé dans le Club un cadre structurant 

Petite fille extravertie dans la cour de récréation et à la maison, Candice a inquiété les 

professionnels de l’école par le caractère désorganisé de son attitude et de son expression 

orale. Son enseignante et sa maman ont pensé que la Cla pourrait lui apprendre à se « poser » 

dans le groupe, de mieux structurer davantage son expression orale et d’oser finir les phrases 

qu’elle amorce souvent sans pouvoir les faire aboutir. A l’époque, Candice était en attente 

d’une prise en charge orthophonique. Sa maman décrit sa fille comme une enfant « pas très 

discrète ou timide mais très ‘speed’ ». 

Selon son enseignante et l’animatrice du club, Candice a connu grâce au Cla une « montée en 

flèche » et un réel déblocage en termes de capacité langagière, ce qui a également renforcé 

sa confiance en elle-même en agissant positivement sur son sentiment de compétence. Son 

expression est ainsi plus fluide et structurée. Son aisance orale, qui s’est d’abord manifestée 

dans le club puis dans la classe, lui permet d’aider et de motiver les autres élèves. Ses progrès 

rapides ont d’ailleurs poussé son animatrice, en accord avec l’enseignante et la mère de 

l’enfant, à retirer Candice du Club pour laisser sa place à un autre enfant, plus en besoin.  

Les effets du club sont visibles à la fois en classe et dans le contexte familial. Sa mère dit avoir 

observé une réelle progression chez sa fille : « elle est toujours un peu ‘speed’ mais elle arrive 

davantage à se poser, à finir ses phrases ». Selon cette maman, la régularité et la richesse du 

déroulé des séances expliquent les effets conséquents sur l’évolution du langage de son 

enfant, notamment comparé à l’éclatement des séances d’orthophonie que suivait 

parallèlement sa fille. Enfin, elle note l’apport d’une double stratégie proposée par le Coup 

de Pouce Cla : la stimulation langagière à des fins de réussite scolaire, et de l’autre, l’attention 

plus globale portée au développement social et émotionnel des enfants. 

L’ascension spectaculaire du langage de Candice est d’ailleurs liée à l’implication de sa mère 

dans le club. La maman de Candice a bien compris l’esprit du programme et est convaincue 

de ses apports. Elle s’estime elle-même bénéficiaire de ce programme, expliquant : « le Coup 

de Pouce cela porte bien son nom...c’est un vrai coup de pouce, pour les enfants comme pour 

les parents ». De fait, elle est heureuse de pouvoir échanger facilement après le club avec 

l’animatrice, jugée plus accessible que l’enseignante. Elle est persuadée que le côté ludique 

du club a été une « accroche » très efficace pour Candice, comme elle l’explique : « c’est 

comme une petite garderie, on apprend en s’amusant...et comme cela l’intéresse, elle 

participe ! ». Elle cherche aujourd’hui à s’en inspirer elle-même, et souligne qu’elle remobilise 

des jeux du club à la maison avec sa fille. 

Ismail, le langage pour apprendre à se centrer et mieux interagir à l’école 

L’équipe enseignante a choisi de faire bénéficier du Coup de Pouce Cla à Ismail pour plusieurs 

raisons. D’abord, le petit garçon rencontrait des problèmes dans la structuration du langage 

et de légères difficultés de prononciation. Selon le directeur de l’école, le contexte familial 

dans lequel Ismail évolue est également peu propice à stimuler le langage de l’enfant : ses 
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parents échangent peu et ne s’adonnent que rarement à des activités avec leur enfant. En 

lien avec ces différentes difficultés, Ismail a développé à la maison comme à l’école des 

problèmes comportementaux : son attitude se révèle parfois très autocentrée voire violente 

envers ses camarades, ce qui a alerté l’équipe éducative et a présidé à la décision de l’inscrire 

au Club. 

L’animatrice et l’enseignante expliquent que la configuration du Club, son cadre sécurisant 

et l’attitude bienveillante et attentive de l’animatrice ont eu des effets très positifs sur 

l’enfant, notamment sur son attitude. Elles observent ainsi que « le petit groupe l’a aidé à se 

tenir, à laisser la parole, à être moins autocentré, bref, à faire attention aux autres enfants ». 

Au sein du club, Ismail est devenu très appliqué dans son langage : « Il prend très à cœur ce 

qu’il dit dans le Coup de Pouce » raconte l’animatrice. Sa capacité à prendre la parole 

facilement dans le groupe et sa maîtrise de la langue même imparfaite en font un moteur au 

sein du groupe. Pour sa maman, la progression de son fils s’est surtout manifestée sur le plan 

du langage : « il arrive mieux à définir les choses, à expliquer » nous confie-t-elle. 

> Pour le « parleur allophone » : un bain linguistique et culturel à l’effet intégrateur 

Le troisième grand profil rencontré dans les Clubs est caractérisé par des difficultés d’ordre 

linguistique liées au contexte spécifique, nommé « allophone », des familles pratiquant peu ou pas 

le français. Si ce profil n’est pas le principal profil ciblé par le programme en théorie, il est en réalité 

une cible importante au sein des écoles dans la mesure où ces critères linguistiques et culturels sont 

très souvent de tout premier ordre dans le choix des enfants à inscrire dans le Club de l’école. 

Ces enfants, bien que scolarisés en français et réputés francophones, n’ont parfois qu’une maîtrise 

partielle de la langue française, et souffrent de problématiques de pauvreté du langage semblable à 

celle observée dans des contextes familiaux non allophones mais socialement défavorisés. D’autres 

en ont une maîtrise correcte mais n’osent que peu l’employer car il s’agit de la langue de l’école 

maternelle, et non pas leur langue maternelle, la seule avec laquelle ils se sentent alors en confiance. 

Ce manque d’aisance langagière dans l’école renvoie alors non pas uniquement à une barrière 

linguistique mais à un certain malaise de l’enfant dans ce cadre singulier, celui de l’école, qui contient 

pour lui un ensemble d’éléments d’ordre cognitif, social, culturel et linguistique sensiblement 

différent de celui qu’il connait à la maison. 

Dans ce contexte, le Coup de Pouce Cla présente pour ces enfants un apport à deux niveaux. Il 

constitue d’abord, pour les élèves trop peu mis en présence et en usage de la langue française, un 

« bain linguistique » bénéfique, un « petit plus » de stimulation quotidienne – les acteurs étant 

conscients que ces enfants, souvent issus de familles modestes, bénéficient peu des offres 

périscolaires payantes ou d’activités extrascolaires qui leur fourniraient des opportunités langagières 

hors du cadre du foyer ou du quartier. 

C’est d’ailleurs là l’une des stratégies assumées par de nombreux coordonnateurs et enseignants 

rencontrés, comme témoigne cette animatrice : 

« Ali, on le met là et comme ça, ça lui fait une heure de plus chaque soir à entendre et parler 

français. »  
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Le deuxième apport tient à un effet positif sur la socialisation scolaire de ces enfants. Le Club fournit 

en effet un lieu de transition entre l’école et la maison où l’enfant retrouve un certain nombre 

d’éléments qu’il peut associer à la sphère familiale, comme la prise du goûter, la configuration en 

petit groupe, la posture bienveillante de l’animateur, le fait d’aborder des sujets de la vie 

quotidienne, de la famille et du « soi ». 

 

Trouvant grâce au Club cette aisance sociale à l’école et un sentiment d’être « à sa place » à l’école, 

un certain nombre de ces enfants opère des progrès spectaculaires au niveau du langage et de leur 

qualité d’expression. Au fur et à mesure que l’enfant prend confiance dans sa capacité à être à l’aise 

dans ses interactions sociales et langagières à l’école, sa parole se libère en effet. Nombre d’entre 

eux s’affirme à l’école où les acteurs éducatifs les découvrent plus épanouis. Les enseignants et 

personnel éducatif décrivent des enfants s’ouvrant à des stimulations plus nombreuses, au sein de 

la classe et dans leurs interactions informelles avec d’autres enfants. Certains se révèlent n’avoir en 

réalité pas de difficultés linguistiques, ayant silencieusement acquis une bonne maîtrise de la langue 

française sans que les adultes – ni les parents, qui ne pratiquent pas cette langue au quotidien avec 

leur enfant – n’aient pu en être témoins. 

Un développement de l’enfant activé par la cohérence entre les sphères familiale et 

scolaire 

Depuis plusieurs décennies, des travaux de recherche démontrent toute l’importance d’instaurer 

une cohérence cognitive, affective et linguistique autour de l’enfant pour permettre son 

développement. C’est tout particulièrement le cas concernant le développement du langage, qui 

constitue l’un des principaux marqueurs identitaires de l’enfant et un facteur-clé des 

apprentissages scolaires. 

Professeur des universités à l'Université Paris Descartes et praticienne en psychiatrie de l'enfant et 

de l'adolescent, Marie-Rose Moro travaille sur les processus de développement de l’identité et des 

apprentissages chez les enfants grandissant en contexte dit « transculturel », c’est-à-dire avec une 

identité hybridant un héritage familial de l’immigration et une enfance en France. Elle a mis en 

évidence la fragilité et les besoins éducatifs spécifiques de ces enfants. C’est tout particulièrement 

le cas dans le cas de familles allophones, où l’enfant doit composer avec des univers linguistiques 

- mais aussi bien souvent, culturels et cognitifs - éloignés, et est parfois en peine d’y trouver lui-

même une cohérence.  

La chercheuse recommande ainsi de donner une place à la langue maternelle au sein de l’école, 

de manière à « accueillir » l’enfant avec son identifié pleine et entière. Cette posture éducative 

permet bien souvent de lever les inhibitions langagières de l’enfant et de restaurer son sentiment 

de compétence. Il s’agit également d’encourager les parents à dialoguer avec leur enfant dans la 

langue qui les lie, même si ce n’est pas le français, de manière à sécuriser le lien entre les parents 

et l’enfant et y intégrer une dimension éducative, parfois déléguée à l’école, qui a lieu « en 

français ». 
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Esrin, un travail progressif sur ses difficultés à s’exprimer à l’école  

Esrin est une petite fille dont la timidité et l’inhibition sont très marquées au sein de la classe : 

elle ne prend presque jamais la parole. Son enseignant confie qu’elle a été élevée par sa mère 

de manière très genrée, l’attention familiale se concentrant sur le bien-être et la réussite de 

son frère. D’origine turque, sa mère parle peu le français et est éloignée des codes de l’école. 

Le choix de faire profiter du Coup de Pouce à Esrin a été justifié par la volonté de lui offrir un 

cadre rassurant pour prendre ses marques avec le français à l’école, tout en permettant à sa 

maman d’être présente et d’accompagner sa fille dans un moment important de son 

parcours. 

L’évolution d’Esrin dans le cadre du club est très progressive. Selon son l’animatrice, elle a 

désormais trouvé sa place dans le petit groupe, notamment vis-à-vis des garçons dont elle se 

sent l’égale. Prendre la parole est devenu plus facile. L’animatrice raconte ainsi qu’« elle s’est 

mise à parler et ose même parfois s’opposer aux garçons ». Le fait d’avoir bénéficié des 

« ateliers langage » mis en place par l’école dans le cadre de moyens déployés sur les écoles 

en REP+ a aussi favorisé le langage d’Esrin, comme le souligne le coordonnateur-directeur. 

Au sein du club comme dans la classe, Esrin est désormais très volontaire et comprend bien 

les attentes de l’école et de l’adulte. Dans le Club, sa prise de parole reste cependant assez 

limitée et l’animatrice considère que c’est l’enfant qui a le moins progressé. Elle s’estime 

quelque peu démunie pour faire face à la spécificité allophone d’Esrin : « elle fait encore peu 

de phrases...mais j’ai l’impression de ne pas avoir assez proposé d’activité pour elle... Je ne 

savais pas vraiment comment l’aider… Il n’y avait pas assez d’outils. ». Les effets positifs du 

Coup de Pouce Cla ne s’étendent pas non plus à la classe à ce jour, au sein de laquelle Esrin 

est encore très en retrait : « Avec moi, elle reste toujours très sage, elle parle vraiment peu… » 

confie son enseignant.  

En revanche, le contexte du Coup de Pouce Cla a été une réelle opportunité pour la maman 

d’Esrin de s’impliquer dans une activité prenant place dans le cadre de l’école, auprès de sa 

fille. L’aspect périscolaire du Club et le fait qu’il n’accueille qu’un petit groupe d’enfants et de 

parents a joué un rôle important dans sa capacité à oser venir observer certaines séances. Le 

fait qu’une animatrice de l’autre club Cla de l’école parle également turque a également levé 

une barrière linguistique. L’ensemble de ces facteurs font du club un « facilitateur » et une 

manière de faire entrer certains parents éloignés de la culture de l’école dans l’institution. Le 

coordonnateur-directeur explique que « le Club, c’est moins stressant pour eux ». Enfin, le 

Coup de Pouce Cla a été pour Esrin une occasion de poser un regard nouveau sur sa mère : 

« c’est la première fois qu’elle voyait sa maman dans un contexte francophone ». La présence 

physique de sa mère au sein du Club n’est cependant pas toujours facile à gérer pour Esrin, 

qui, très consciencieuse, ne veut pas la décevoir. Aussi, quand sa mère est venue il y a peu 

rendre visite au Club, elle n’a pas osé parler. 

Hamid 

Hamid a été rapidement repéré par son enseignante et le directeur-coordonnateur Cla de 

l’école comme un enfant « brillant » mais s’exprimant trop peu. En dehors du contexte 
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scolaire, il a peu d’occasions de s’exprimer en français devant les autres. Sa maman, qui parle 

par ailleurs bien le français, souhaite que tout le monde parle arabe à la maison. Pour elle, 

« le français, c’est la langue pour l’école ». Ce manque de confiance d’Hamid dans la « langue 

de l’école » se répercute sur sa capacité à prendre la parole au sein de la classe.  

Selon l’animatrice, le Coup de Pouce Cla a permis un vrai « déblocage » pour Hamid, 

notamment sur son sentiment de compétence lorsqu’il s’exprime en français. Elle souligne 

que le petit groupe et l’aspect « cocooning » du Coup de Pouce ont libéré sa parole et qu’« il 

prend désormais la parole librement ». Au sein du club, il est même devenu très à l’aise avec 

lui-même et avec les autres. Très appliqué et volontaire, il écoute toujours l’animatrice et les 

autres enfants. Son expression orale est remarquable pour son âge. Son enseignante observe 

une vraie évolution du petit garçon dans la classe : sa prise de parole est beaucoup plus 

spontanée et facile en grand groupe. Elle estime même que les progrès d’Hamid donnent un 

nouveau souffle à la dynamique collective de la classe de Grande section. Ses capacités 

cognitives et sa capacité à se « poser » lui permettent notamment d’être un élément 

dynamique auprès de ses camarades et de les aider si besoin. « Il aide même ses copains, 

c’est un moteur » précise son enseignante. Sa maman, elle, n’a pas perçu de changements 

dans son langage à la maison puisqu’Hamid y parle l’arabe, mais dit faire confiance à la 

maîtresse pour observer sa progression à l’école. 

L’investissement de la maman d’Hamid dans son suivi et dans le Coup de Pouce Cla en 

particulier permet aussi à l’enfant de bénéficier pleinement des bienfaits du club. Elle explique 

que le soir, il lui raconte ce qu’il a fait au Coup de Pouce. Elle vient toujours pour écouter la 

belle histoire les dix dernières minutes de la séance et elle voit régulièrement passer le cahier 

du club. Cet investissement parental est rendu possible par la vision très positive qu’elle a du 

Coup de Pouce Cla. Elle est convaincue que c’est « une manière de faire progresser le langage 

d’Hamid ». Elle pense que son fils apprécie particulièrement les séances grâce à leur format 

ludique, autour du jeu : « il aime quand ce n’est pas trop sérieux, pas trop lourd ». Pour ces 

raisons, elle aimerait que la petite sœur d’Hamid, qui est en Moyenne section, puisse 

participer à son tour au Coup de Pouce Cla. Enfin, pour elle, le Club est une très bonne mise 

en confiance de son fils pour l’arrivée au CP l’année prochaine. Cette perspective suscite 

cependant certaines craintes de son côté : « il a très envie d’aller au CP, il est excité...mais il 

ne sait pas ce qui l’attend...les devoirs etc. ».  

> Au total, des effets positifs visibles dans le Club, fréquemment répercutés en classe et 

dans la sphère familiale 

Au total, sur la population globale accueillie en Club, les effets recherchés sont ainsi observés au 

sujet d’une majorité d’enfants. En témoigne l’ensemble des acteurs notamment les enseignants 

remontent des effets bénéfiques à plusieurs niveaux : une amélioration syntaxique, un 

enrichissement du vocabulaire, et surtout, une plus grande capacité des enfants à s’ouvrir et 

s’exprimer en classe. 
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Parce qu’il joue à plusieurs niveaux et active sur différents leviers - socio-émotionnels, cognitifs, 

culturels et linguistiques - le programme apparaît ainsi d’un réel apport pour les différents profils 

d’enfants évoqués. Les réponses apportées au sein du Club aux différents besoins langagiers des 

enfants s’avèrent ainsi très souvent pertinentes et adaptées pour les enfants accueillis, comme 

l’illustre ce retour d’enseignante, sur lequel converge de nombreux regards d’acteurs rencontrés : 

« En fin d’année, ils sont bien dans leurs baskets, bien dans leur langage. » (une enseignante 

de Grande section) 

Questionnés sur les effets du programme, les acteurs rencontrés sur les territoires présentent 

massivement le Cla comme « un dispositif qui marche ». Ils ont ainsi tous en tête des récits de 

« déclics » d’enfants qui n’osaient pas parler et qui, en fin d’année, demandent d’eux -mêmes de 

réciter des poèmes ou des chansons devant toute la classe. 

Il est toutefois observé, comme c’est traditionnellement le cas dans ce type de programmes, une 

certaine progressivité des effets en fonction des profils, et des effets qui prennent place selon 

différentes temporalités, propres à chaque enfant, au regard de ses difficultés, mais également de 

son rythme de développement, très variable à cet âge infantile. 

Ce constat invite à se pencher de manière plus approfondie sur les dynamiques langagières en jeu et 

d’identifier ce qui, précisément, constitue les « clés » de l’efficacité du programme et, a contrario, 

de ses limites aujourd’hui observées sur le terrain. 

B. Facteurs-clé d’efficacité et points perfectibles dans le programme  

Reposant sur des dynamiques psychosociales et cognitives, les effets précédemment documentés 

demeurent fortement liés au contexte de mise en œuvre du programme. La capacité du programme 

à générer des effets positifs est en effet dépendante d’un certain nombre de facteurs de réussite et 

de leur combinaison. 

Plusieurs facteurs apparaissent particulièrement structurants dans la progression des enfants :  

- L’effet « club » et l’effet « animateur » ; 

- L’effet « parents », c’est-à-dire le rôle de l’investissement familial dans les progrès de l’enfant ; 

- L’adéquation de la proposition pédagogique aux besoins pluriels des enfants ; 

- La bonne compréhension et les conditions de mise en œuvre du protocole par l’animateur. 

Identifiés lors des investigations de terrain, ces facteurs sont également ceux qui ressortent de 

l’enquête nationale. Interrogés sur les principaux déterminants des effets observés localement, les 

pilotes pointent ces mêmes facteurs : 

- D’abord le format « club », son cadre sécurisant de petit groupe animé par un animateur 

bienveillant, jugé comme premier facteur d’effets positifs. Il est cité par une majorité de 
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pilotes. L’un d’eux met ainsi en avant « la configuration "petit groupe" et l'installation dans un 

environnement ludique permettent une ‘zone de confort’ pour l'enfant ».  

- Ensuite, le rôle central des familles et l’importance de leur investissement. Pour plus de la 

moitié des villes, les effets bénéfiques du Cla tiennent en grande partie à sa capacité à engager 

plus fortement les parents dans le suivi de leur enfant et à faire évoluer leur rapport à l’école. 

Ils insistent ainsi sur « l'implication des parents dans les relations parents-enfants (acteur dans 

la réussite éducative de leur enfant) et dans les relations parents-école (créer du lien avec 

l'école) ».  

- Enfin, le protocole et sa dimension structurée, scientifique, également cité par plusieurs villes 

comme un gage de qualité et d’adaptabilité du programme aux besoins des enfants.  

Nous détaillons à présent ces facteurs en précisant quels sont les processus qui mènent aux effets 

constatés chez les enfants.  

> L’effet-club et l’effet-animateur : des dynamiques langagières facilitées par le petit 

collectif de pairs et la posture sécurisante de l’animateur 

Les deux premiers déterminants des effets sont liés à la proposition pédagogique faite à l’enfant au 

sein du Cla, au cadre spécifique du Club et au relationnel établi entre l’enfant et l’animateur.  

L’effet-club :  

Les atouts du Coup de Pouce Cla reposent d’abord sur la dynamique de groupe qu’offre la 

configuration du Club. Le fait d’être avec d’autres « petits parleurs » issus de classes de Grande 

section différentes permet de lever ses propres complexes. L’interconnaissance qui se créée entre 

les enfants renforce également l’appétence pour les activités proposées et l’envie de communiquer 

avec les autres membres du groupe. 

Un si petit comité engage des interactions enfantines et des effets de pairs qui favorisent 

l’expérience par l’enfant de la « réussite partagée », et lui permettant de prendre confiance. Sur ce 

point, si l’homogénéité du groupe, c’est-à-dire la présence d’un seul profil de « petit parleur », n’a 

généralement pas de conséquences négatives sur la dynamique de groupe et peut faciliter le travail 

pédagogique de l’animateur, l’hétérogénéité des profils apparaît également être un outil 

pédagogique intéressant pour stimuler le langage, en jouant sur les différences et les ressources de 

chacun. Ainsi que l’exprime un coordonnateur rencontré : 

« Il y a un effet de vases communicants entre les enfants qui sont timides et qui se détendent, 

prennent le risque de parler et les enfants qui ont des problèmes de prononciation, de langage 

car ils parlent trop vite... Ceux-là se mettent à prendre du temps, leur langage devient plus lent 

et long, plus structuré. » 

Le lieu où prend place le Club est également un élément favorable à la prise de confiance et la 

stimulation des dynamiques langagières chez les enfants. Se retrouver tous les soirs du Club dans la 

même pièce « du Coup de Pouce », différente de la salle de classe, est sécurisant et valorisant pour 

les enfants qui ne s’y sentent pas anonymes. De plus, cette salle est souvent caractérisée par sa 
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dimension chaleureuse et ludique : livres et jeux y entourent les enfants. Certaines salles sont même 

entièrement dédiées au Club et les enfants peuvent y accrocher leurs productions. Le lieu du Coup 

de Pouce constitue ainsi un acteur éducatif à part entière.  

« Le côté ‘cocooning’ du Coup de Pouce permet de ne pas être anonyme, d’être valorisé, de 

gagner en confiance…même en classe par la suite » (une pilote municipale) 

La force du positionnement pédagogique du Cla est ainsi de se placer dans la continuité de l’école 

et dans une relation de complémentarité avec les activités menées en classe. Il offre une dimension 

plus ludique valorisée par les parents, animateurs et enseignants rencontrés, comme l’exprime ce 

retour d’un enseignant : « le club Cla est un temps de travail ‘ludique’ complémentaire à l'école, qui 

s'inscrit dans la continuité avec cohérence ». L’utilisation de supports est dans ce cadre un élément 

clé pour susciter la prise de parole de l’enfant. 

Plus généralement, la pédagogie incarnée par la figure de l’animateur est fondamentale dans la 

prise de confiance et les progrès langagiers de l’enfant. Positionné en facilitateur, il guide l’enfant 

dans sa prise de parole et son expression orale. Un enjeu majeur pour l’animateur reste cependant 

sa capacité à « lâcher prise ». Il s’agit de trouver le bon équilibre entre la sécurisation nécessaire de 

l’enfant, par l’adoption d’une posture bienveillante, voire « maternante », et la tentation de lui 

donner trop vite les éléments de réponse, ce qui favorise peu l’autonomie. En témoignent les 

verbatim suivants recueillis au sein des écoles : 

« Ce n’est bien sûr pas de la garderie, mais il faut que le club soit quelque chose de ludique » 

« Le Cla ce n’est pas de l’enseignement… C’est bien que cela ne soit pas un ‘enseignant dans 

l’âme’. » 

Cette posture, en équilibre, permet de mettre à l’aise les enfants afin de leur donner confiance en 

eux et en leurs capacités à s’exprimer devant les autres et avec l’adulte. La dimension relationnelle, 

interpersonnelle, sociale est poussée plus loin dans le Club qu’elle ne peut l’être dans la 

classe. Comme l’explique une animatrice : 

 « J’avoue être assez maternante… Il y a le fait d’être en petit groupe, et puis je leur parle 

beaucoup… Je les ressens beaucoup ! » 

Accepter un certain niveau de bruit et de « mise en mouvement » des enfants, poser des questions 

ouvertes tout en attendant que l’enfant formule sa réponse ou qu’il reformule seul l’histoire avant 

de compléter ou de reformuler ses phrases sont autant de situations favorisées par une posture 

pédagogique spécifique, que les travaux de recherche nomment « style motivationnel soutenant 

l’autonomie », et qui est celle déployée par l’animateur du Cla. 
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L’animation du Club demande ainsi une expertise, qui se situe également dans la capacité à 

concilier la gestion collective du groupe et la prise en considération individuelle de la parole de 

chaque enfant.  

 

> L’effet-parent : des effets en partie dépendants du niveau de l’implication parentale 

La participation parentale constitue un paramètre important dans les cas où des effets sont 

observés : la dynamique enfant-Club dépend en partie de l’instauration d’un lien entre le(s) 

parent(s) et le Club. Ainsi, l’adhésion et la participation du parent – le plus souvent, la mère – 

renforce bien souvent ceux de l’enfant. Déjà relevés dans le cas du Coup de Pouce Clé, ces liens entre 

engagement du parent et engagement de l’enfant, qui constituent l’un fondements théoriques du 

programme, apparaissent assez prononcés dans le cas du Coup de Pouce Cla en raison de l’âge plus 

précoce des enfants, de leur plus faible socialisation scolaire et de la place plus centrale que revêt à 

cet âge-là la relation parent-enfant, notamment la relation entre la mère et l’enfant. 

L’impact du « style pédagogique soutenant l’autonomie » sur la réussite scolaire 

Les chercheurs en sciences de l’éducation s’intéressent de manière centrale aux déterminants 
pédagogiques de la réussite scolaire. Ces travaux mettent également en évidence un « effet 
pygmalion », aussi appelé « effet enseignant » qui renvoie à l’impact positif de la posture confiante, 
bienveillante et encourageante de l’éducateur sur la capacité de l’élève à apprendre et réussir 
(Bressoux et Pansu, 2003). 

Centrant ses travaux sur le lien entre motivation de l’élève et résultats scolaires, Pascal Bressoux 
distingue deux grandes postures pédagogiques, qu’il nomme « styles motivationnels » : le style 
« contrôlant » et le style « soutenant l’autonomie ». C’est ce dernier, selon le chercheur, qui stimule 
le plus la motivation et donc, la performance de l’élève.  

Il décrit ainsi cette posture : 

« Un enseignant soutenant l’autonomie cherchera à identifier les ressources internes de ses élèves en 
créant des conditions favorables à la satisfaction de leurs besoins motivationnels […]. Au niveau des 
pratiques enseignantes, ce style motivationnel se manifeste par des opportunités laissées aux élèves 
de décider, de s’exprimer et de faire des choix (soutien du besoin d’autonomie), par des indications 
données au sujet des progrès réalisés ou encore des encouragements aux efforts (soutien du besoin de 
compétence), une grande écoute, des conduites empathiques et l’acceptation des difficultés que 
peuvent éprouver les élèves (soutien du besoin de proximité sociale). » (Leroy, Bressoux, Sarrazin et 
Trouilloud, 2013, p. 3) 

Ces travaux font écho aux travaux de référence en psychologie nommés « théorie des trois besoins ». 
Celle-ci indique ainsi que pour se sentir bien et bien apprendre, trois besoins doivent être satisfaits 
(Deci et Ryan, 2000) : le besoin de se sentir compétent dans la tâche qu’il effectue (par exemple ici : 
l’entraînement au langage), le besoin de se sentir à l’origine de ses actes, c’est-à-dire, d’être 
intrinsèquement motivé par le fait d’accomplir la tâche, et enfin, le besoin d’appartenance sociale, 
c’est-à-dire, que la tâche le relie positivement à d’autres au sein d’une communauté qu’il juge 
attractive.  

Il apparaît ainsi que les différents besoins de l’enfant sont, lorsque l’animateur met en place un style 
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Lorsque le parent s’y engage, le Club permet ainsi une réelle articulation entre le monde de l’école 

et la sphère familiale, un décloisonnement des « mondes » sociaux et cognitifs traversés par 

l’enfant, initiant alors une forme de cohérence cognitive et affective qui favorise les 

apprentissages en sécurisant l’enfant. Dans le cas d’enfants évoluant dans un contexte familial très 

éloigné du contexte social de l’école, cette fonction d’interface jouée par le Club est d’autant plus 

centrale. C’est le cas des enfants allophones qui passent, entre l’école et la maison, d’espaces très 

différenciés d’un point de vue tant culturel que linguistique. 

La participation des parents au Club, qu’elle prenne la forme d’une présence physique plus ou moins 

régulière à toute ou partie de la séance, ou qu’elle s’appuie sur la remobilisation des outils et 

contenus du Club à la maison, permet ainsi à l’enfant de comprendre que, finalement, on parle « un 

même langage » à l’école et à la maison, que ces mondes communiquent, au sens propre comme 

figuré. Pour l’ensemble de ces raisons, les déblocages observés chez les enfants apparaissent, dans 

un certain nombre de cas, intimement liés à une posture parentale positive et active vis-à-vis du 

programme. 

Transculturalité, parentalité & dynamiques langagières 

La chercheuse Marie-Rose Moro estime que l’échec scolaire des enfants issus de l’immigration 
révèle les occasions manquées par l’école de convertir les différences culturelles en atout 
(Moro, 2002 & 2010). La revalorisation par l’école des parents, la reconnaissance de leur 
langue, et leur légitimation comme premiers éducateurs constituent des leviers essentiels 
pour la chercheur. Selon ses mots, « dévaloriser les parents, c’est dévaloriser le transmetteur » 
(Moro, 2002).  

La place centrale donnée aux parents dans le triangle d’apprentissage du Coup de Pouce Cla 
apparaît dans ce cadre tout à fait adapté. Recréer cette cohérence et ces formes de porosité 
permet de sécuriser l’enfant, et facilite alors grandement les apprentissages par la levée 
d’un certain nombre de blocages cognitifs et psycho-sociaux. 

Inspirée par la psychologie positive, la pédagogue Agnès Dutheil développe cette même idée 
de la proximité et de convergence nécessaire entre parents et école sous le concept de 
« congruence ». Elle insiste sur l’importance que l’ensemble des éducateurs – y compris les 
parents - soient en phase avec de mêmes valeurs (respect, bienveillance, coopération…) et 
que celles-ci soient perceptibles pour l’enfant. Qu’en dépit des différentes normes sociales 
et culturelles qui s’y appliquent, ces différents mondes qu’ils traversent forme en réalité un 
tout cohérent sur le plan des valeurs et de ce qui est attendu de l’enfant, de manière à éviter 
des conflits psycho-affectifs liés à des systèmes de normes contradictoires. 

Des travaux récemment menés sur les dynamiques langagières mettent d’ailleurs en évidence 
que lorsque l’enfant considère ces sphères (école, quartier, famille…) comme cloisonnées, il y 
mobilise le langage de manière différenciée. Ainsi, dans l’évaluation-pilote du programme 
Parler Bambin, les chercheurs ont mis en évidence que les progrès des enfants, s’ils étaient 
repérés par les professionnels de la crèche, ne l’étaient pas par les parents car les enfants 
ne réinvestissaient que très peu leur progrès dans la sphère familiale (Zorman et al., 2011, 
p. 6). Les travaux de recherche mentionnés ici laissent à penser que ces effets se seraient 
davantage diffusés si les parents aveint été plus investis dans les activités langagières 
proposées à la crèche. 
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En revanche, lorsque pour des raisons de faible disponibilité, d’adhésion ou de compréhension 

partielles du programme, ou en raison de la barrière de la langue, le parent reste en retrait du Club, 

il est bien souvent observée une forme de réserve de l’enfant lui-même, comme s’il résistait à s’y 

engager pleinement, d’un point de vue tant cognitif qu’émotionnel. C’est tout particulièrement le 

cas des enfants allophones, pour lesquels l’instauration d’un trait d’union entre école et famille est 

parfois nécessaire à l’initiation d’une dynamique d’apprentissage et, en tout premier lieu, de 

l’acceptation de l’enfant à s’engager dans l’apprentissage et l’usage de la langue de l’école, le 

français. 

> Le degré d’ajustement de la proposition pédagogique aux profils et besoins des enfants 

Comme nous l’avons mis en évidence, le programme, pensé comme outil de prévention précoce à 

destination des « petits parleurs », se trouve en réalité en prise avec une pluralité de profils 

d’enfants, qui peuvent présenter des difficultés langagières à plusieurs niveaux : cognitifs, socio-

émotionnels, culturels et linguistiques. Ceci pose, dans la perspective de l’optimisation des effets du 

programme, la question de l’adéquation des méthodes proposées aux différents besoins ciblés dans 

les Clubs. 

Les investigations réalisées et le croisement des regards d’acteurs convergent sur plusieurs constats :  

- Le programme s’avère particulièrement puissant, tout comme les autres programmes Coup 

de Pouce précédemment évalués, sur les enfants nécessitant une prise de confiance en eux-

mêmes, pour lever les inhibitions sociales au sein de l’école. 

- Pour ces mêmes raisons, le Coup de Pouce Cla est également efficace pour développer le 

langage et susciter son expression chez des enfants allophones ne présentant pas de 

difficultés d’apprentissage spécifiques, et pour lesquels l’utilisation de la langue de l’école 

est efficacement amorcée par une forme de mise en confiance et en cohérence avec leur 

univers social et affectif de base : la famille (cf. « effet-parent »). 

- Pour les enfants présentant des difficultés « techniques » d’acquisition et de maniement 

du langage (petits parleurs dits « empêchés »), les effets sont également positifs, permettant 

généralement de voir des progrès visibles à l’échelle des quelques mois que dure le 

programme. Ces dynamiques, qui nécessitent un travail répété et inscrit dans la durée, ne 

sont généralement pas aussi rapides que dans le cas des déblocages évoqués 

précédemment. Il est donc nécessaire d’avoir conscience de la progressivité des effets et de 

mesurer la pertinence du programme à l’aune de son apport sur la durée et, bien souvent, 

dans un complément à d’autres soins, comme l’orthophonie. 

- Ces effets s’avèrent généralement plus limités pour des profils d’enfants qui présentent 

des difficultés trop marquées, en cumulent plusieurs ou sont trop peu soutenus par ailleurs. 

Ainsi, pour les enfants présentant des troubles psychologiques, cognitifs, dys- ou des 

problématiques comportementales trop aigües, la « marche » est souvent trop grande pour 

être franchie grâce au Club. Il est alors fréquent que la dynamique du groupe pâtisse de la 

présence de ces enfants pas ou peu engagés dans la dynamique de progression du reste du 

groupe. 
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- Enfin, il est évident que le programme bénéficie peu à des enfants ne présentant pas de 

difficultés langagières. Si ce point relève du bon sens, il s’avère en pratique que les Clubs 

accueillent aujourd’hui un certain nombre d’enfants pour lesquels le besoin est difficilement 

identifiable, ou relève de dimensions non-langagières. C’est le cas d’enfants que l’on nous 

présente comme « parlant très bien » mais qui se montrent un peu agités en classe, et que 

l’on souhaite « apaiser » grâce au Club, mais aussi d’enfants présentant des capacités 

cognitives et langagières élevées mais pour lesquels les professionnels souhaitent établir un 

contact plus approfondi avec la famille. C’est enfin le cas d’enfants que l’on décide 

d’« accueillir au Club » sur le temps périscolaire parce qu’on suspecte un contexte familial 

peu porteur voire néfaste pour l’enfant, ou encore, des enfants que l’on inscrit au Club pour 

« compléter » un groupe de quatre enfants, seuls à présenter des besoins langagiers au sein 

de l’école. Quelques soient les stratégies qui président à la sélection d’élèves ne présentant 

pas de difficultés langagières, leur présence au sein du Club s’avère peu pertinente. Elle peut 

même être perturbante en déséquilibrant à leur profit les dynamiques langagières et en 

recréant des formes d’inhibitions pour les autres enfants. 

Sur ces deux derniers points, l’inadéquation des profils et des méthodes renvoie à une 

problématique de communication au sujet du programme lui-même, et pointe l’importance de 

l’explicitation du programme Coup de Pouce Cla auprès des acteurs. En effet, l’association Coup de 

Pouce précise bien que le programme s’adresse aux enfants « fragiles », c’est-à-dire « sans 

pathologie, sans handicap, sans déficience avérée » (Guide de référence, p. 7), mais également, « en 

fragilité », c’est-à-dire, présentant des difficultés langagières avérées. 

Nous illustrons ici quelques cas de parcours « en demi-teinte » d’enfants rencontrés au sein des 

Clubs visités. 

Aya, ou quand la motivation (parentale et enfantine) n’est pas là… 

Aya a été choisie pour intégrer le Coup de Pouce Cla du fait de son manque de confiance en 

elle, de sa socialisation compliquée avec les autres enfants et de ses difficultés à se mettre au 

travail. L’enfant manque également de stimulation langagière dans son environnement 

familial, jugé peu porteur par son enseignante de Grande section. 

 

Le Coup de Pouce Cla n’a pas eu beaucoup d’effets sur l’attitude et les capacités d’Aya. 

L’animatrice et l’enseignante s’accordent pour dire que son attitude assez désinvolte ne lui 

ont pas permis d’évoluer. Elle n’apparaît pas volontaire pour participer et « bloque » toujours 

pour s’exprimer. L’enseignante explique : « elle n’a pas fait de progrès car elle n’a pas envie, 

elle n’est pas prête ». La maturité de l’enfant et sa volonté de progresser semblent donc être 

des prérequis indispensables dans la levée des freins sur le plan du langage. L’absence totale 

d’implication de ses parents dans le Club et leur manque d’intérêt pour le programme ont 

certainement eu un impact significatif dans la perception et la considération du Club par Aya 

elle-même. De petits progrès ont toutefois été observés, aux termes de plusieurs mois, en 

matière de socialisation. Ainsi que l’explique l’animatrice : « elle est sauvage dans sa relation 

aux autres, mais ça va un peu mieux ». 
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Zoé, ou quand le « petit parleur » est « non parleur » 

L’équipe éducative a rapidement repéré Zoé comme une enfant pouvant bénéficier des 

apports du Coup de Pouce Cla. Mutique, elle n’a pas émis un seul mot en direction des adultes 

de l’école depuis la Petite section de maternelle. Elle interrompt même ses échanges avec les 

autres enfants dès lors qu’un adulte s’approche. 

Selon l’animatrice et le directeur, ce comportement peut être associé à une personnalité 

perfectionniste. L’enfant comprend les attentes et apprend « en silence » mais ne se décidera 

à parler que quand elle sera en capacité de le faire parfaitement. Aussi paradoxal que cela 

puisse paraître, Zoé s’exprime très facilement à la maison et ses parents ont même pu en 

faire part à l’équipe éducative par le biais d’enregistrements de leur fille, démontrant qu’elle 

possède un langage très développé. Le fait qu’elle ne parle pas en classe est cependant une 

source d’angoisse pour sa maman, très inquiète pour les conséquences de ce mutisme sur sa 

socialisation et l’entrée dans les apprentissages scolaires. Zoé lui a promis de parler, enfin, 

lors de son entrée en CP.  

Conforme à sa promesse, Zoé ne s’exprime donc pas dans le Club, elle n’y a pas dit un mot au 

cours de l’année. L’animatrice confirme qu’elle n’a pas observé de progrès dans sa 

participation. Elle note cependant un petit apport du Coup de Pouce pour Zoé, en ce qu’il lui 

offre suffisamment d’attention et de temps pour lui permettre de participer, par le biais d’un 

langage corporel qu’elle s’est créé et ainsi de trouver une certaine place dans des 

communications prenant place dans l’enceinte de l’école.  

Mehdi, ou quand le « petit parleur » est « grand parleur » 

A l’inverse, c’est l’absence de difficultés réelles qui caractérise Mehdi. Vivant au sein d’une 

famille réfugiée arrivée très récemment en France, il avait selon son enseignante, besoin d’un 

« bain langagier » pour progresser dans sa maîtrise de la langue française. Choisi pour 

remplacer un élève ayant fortement progressé, il participe alors au programme de mai à juin. 

 Au sein du Coup de Pouce Cla, Mehdi est extrêmement à l’aise et très volontaire. Il comprend 

rapidement les attentes des exercices et ne cesse de lever le doigt – donnant toujours les 

bonnes réponses. Ses phrases sont très correctes et seuls de légers problèmes de 

prononciation se font sentir, qui se résorbent au fil des séances. L’animatrice avoue être 

étonnée d’avoir un enfant aussi à l’aise dans le Club. Elle est également un peu gênée vis-à-

vis des autres enfants. En effet, Mehdi prend beaucoup de place au sein du Club. Sa grande 

réactivité et sa forte participation laissent peu de temps aux autres enfants pour réfléchir et 

s’exprimer. Ces derniers semblent également se refermer sur eux-mêmes, conscients de ne 

pas avoir autant de capacités langagières ou linguistiques. L’exemple de Mehdi illustre ainsi 

l’impact potentiellement négatif d’une trop grande hétérogénéité des niveaux sur les effets 

de pairs et, de manière générale, sur la dynamique de groupe. 
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Au-delà de ces cas pour lesquels les effets du programme s’avèrent limités ou mitigés, et qui 

n’excèdent pas plus d’un enfant par Club, l’identification des profils à qui le programme est 

profitable invite à une réflexion sur les dimensions du programme qui pourraient être ajustées 

pour en optimiser les effets au regard de ces profils à cibler. La question, souvent posée par les 

acteurs eux-mêmes, est celle du format pédagogique idéal eu égard des difficultés des enfants.  

En particulier, plusieurs aspects du protocole pédagogique apparaissent perfectibles pour renforcer 

encore les effets auprès des profils sur lesquels le programme a déjà un effet positif. Ceux-ci 

remontent tant des acteurs de terrain que d’échanges réalisés au sein de l’association elle-même : 

- Une approche parfois jugée trop « technicienne » du langage, qui pourrait utilement être 

renforcée sur sa dimension communicationnelle, sociale et réflexive du langage, notamment 

au bénéfice des enfants les plus inhibés et de ceux nécessitant une stimulation d’ordre 

psycho-sociale. 

- Le manque d’objets à manipuler et de jeux, qui donne parfois un aspect scolaire à la séance, 

notamment lorsque l’animateur ne parvient pas à l’outiller suffisamment avec ses propres 

ressources, et donc à se décaler des méthodes et outils mobilisés par l’enseignant de Grande 

section. Ceux-ci pourraient pourtant s’avérer d’intéressants médias dans l’apprentissage 

d’enfants présentant des difficultés pour entrer dans les apprentissages, comme l’ont 

montré de nombreux travaux de psychologie positive et cognitive. 

- Le faible degré d’autonomie laissé à l’enfant dans la conduite ou bien dans le choix des 

activités réalisés au sein du Club, et dans l’initiation de sa parole : pour un certain nombre 

d’acteurs rencontrés, le Cla cherche trop peu à susciter des situations qui déclenchent 

l’expression de l’enfant, l’expression de soi, de ses émotions… 

- De la même manière, la faible place accordée dans le protocole aux dynamiques langagières 

entre enfants. 

- Enfin, la densité du déroulé du protocole et le rythme rapide qu’il impose, notamment pour 

le cas d’animateurs peu expérimentés. Ceci confère parfois un caractère trop rigide, voire 

« mécanique » à la séance, et freine l’attention aux points évoqués précédemment : 

autonomie et initiative laissée à l’enfant, place pour des interactions au sein du Club, 

discussions imprévues initiées par un enfant… 

Ce dernier point souligne toute l’importance, dans les effets observés, de la mise en œuvre et de la 

capacité d’appropriation locale du protocole théorique.  

> Entre cadre et liberté : l’enjeu de la transmission et de l’appropriation du protocole 

Les conditions du passage de la théorie à la pratique constituent un paramètre déterminant de 

l’atteinte quantitative et qualitative des effets sur les enfants. Le programme reposant sur des 

fondements théoriques complexes et portant des objectifs ambitieux, sa bonne appropriation par 

les professionnels revêt une importance capitale pour permettre à cette proposition théorique de 

produire des effets sur le terrain. 
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Sur ce point, il ressort des investigations menées que la plus-value du programme se situe dans un 

positionnement, diversement atteint en fonction des territoires, entre cadre et liberté. 

Le protocole de la séance et les supports pédagogiques offrent à l’animateur un cadre de travail 

structuré, aidant et sécurisant, notamment pour les néophytes. Ce cadre s’avère nécessaire pour 

savoir à la fois « quoi faire » et « comment faire », ainsi que l’exprime une animatrice non-

enseignante à l’issue de sa première année d’animation du Club : 

« J’aime bien le ‘procédé’ du Cla… Ce déroulé ça facilite la tâche…car avec des petits, je ne 

savais pas trop comment faire ! » 

Toutefois, ces ressources apparaissent insuffisamment tournées vers la pratique. Si le Guide 

pédagogique, le protocole et la formation par le fondateur du programme sont utiles à la 

compréhension des attendus du Cla par les animateurs, ils ne constituent pas en eux-mêmes des 

outils guidant la mise en pratique au sein du Club. La formation, en particulier, est majoritairement 

théorique, ainsi que nous le confient deux jeunes animatrices étudiantes, disposant pourtant d’un 

bagage pédagogique acquis à l’ESPE : 

 « On était perdues... Il n’y avait que de la théorie... et une toute petite partie concrète ! »  

« On a vu le fossé le premier jour du début du Coup de Pouce... On n’ avait que de l’abstrait. » 

Peu est dit, en effet, sur les manières de mener le Club et de gérer des situations pédagogiques 

avec les différents types d’enfants accueillis, mais aussi la relation avec les parents. Les mises en 

situation, le partage entre animateurs et le retour sur les pratiques ne sont pas prévus dans le 

protocole officiel du programme – un manque parfois comblé localement, ce qui contribue aux 

différentiels de qualité de mise en œuvre observés. 

Une fois face aux enfants, l’animateur dispose également de peu d’outils pédagogiques. Cet aspect 

est particulièrement pointé par les ICP et pilotes, qui s’approprient aisément les mallettes conçues 

pour les autres programmes Coup de Pouce, notamment le Clém, et se trouvent parfois démunis 

pour équiper leurs animateurs dans le cas du Cla. Ce dernier doit ainsi déployer des compétences 

pédagogiques supplémentaires pour animer la séance de manière adaptée, rythmée et variée, et 

satisfaire ainsi aux attentes du programme d’une haute qualité. Parce que le programme ambitionne 

les progrès langagiers d’enfants présentant des profils et évolutions différents, et parce qu’il ne livre 

pas suffisamment de réponses pédagogiques concrètes dans lesquelles l’animateur pourrait piocher 

pour s’y adapter, l’animation d’un Club Cla requiert un temps important de préparation des 

séances. C’est notamment le cas pour les néo-animateurs. Or ce temps est diversement 

comptabilisé, valorisé, et rémunéré sur les territoires et tous les animateurs ne souhaitent ou ne 

peuvent alors pas s’y investir à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Il s’agit là d’une autre réalité 

qui renforce la variabilité des potentiels d’impact du programme à ce jour. Les animateurs 

rencontrés insistent tous sur le fait que pour qu’une séance se déroule de manière satisfaisante, et 

que la progression soit cohérente sur l’année, elle nécessite plusieurs heures hebdomadaires de 

préparation. 
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Comme l’explique une animatrice non-enseignante retraitée, qui anime un Club Cla depuis deux ans : 

« C’est à peu près une heure de préparation pour une heure de Club… Moi j’y passe souvent 

mon dimanche après-midi !».  

Elle précise faire des recherches en bibliothèque ou sur internet pour trouver des histoires, et utiliser 

les livres de l’association Lire c’est partir. Elle souligne « mettre d’elle-même » dans l’animation, et 

devoir – ce qu’elle apprécie – repartir de sa propre expérience de l’école pour trouver, de manière 

intuitive, les bonnes postures et bons outils pédagogiques : 

« Je m’ajuste entre mon vécu personnel, je retrouve de contes traditionnels … et je m’adapte 

aussi à leur génération, comme avec le Club Mickey. » 

Elle estime ainsi qu’en raison de l’investissement et de l’expérience requis par le programme, « tout 

le monde ne peut pas animer un Club Coup de Pouce Cla ». 

Au total, la qualité d’animation du Club, et donc le niveau d’effets observable sur les enfants 

repose en bonne partie sur les compétences pédagogiques, langagières mais aussi psycho-sociales 

de l’animateur. Le bagage avec lequel il arrive dans le programme et sur sa capacité à se former de 

manière autonome durant ses premiers mois de pratiques s’avèrent des paramètres déterminants 

dans la qualité de l’animation du club. 

 

 

 

Un enjeu de la transmission renforcé dans le cas d’un portage associatif local 

L’enjeu de transmission de la philosophie et des postures pédagogiques prônées par le programme 

est particulièrement prégnant dans les cas où la gestion du programme est confiée à une association 

locale. C’est le cas à Perpignan, où la Ville a confié la mise en œuvre du programme à cinq 

associations d’éducation populaire, qui ont la responsabilité du recrutement et du suivi des 

animateurs.  

Ces associations portant elles-mêmes une culture éducative propre et ces acteurs associatifs étant 

davantage formés à l’animation périscolaire qu’aux enjeux langagiers et à la prévention du 

décrochage scolaire chez le jeune enfant, la bonne articulation de cette expertise avec le cadre 

proposé par l’association Coup de Pouce s’avère déterminante.  

Localement, cette situation d’ « externalisation » du pilotage municipal peut mener à des 

compréhensions plurielles des objectifs du programme, et donc, des compétences à valoriser lors 

du recrutement des animateurs. Par ailleurs, ces partenaires associatifs locaux dotent souvent le 

programme Cla d’outils (revue, mallette pédagogique) ce qui pose là-encore la question de la 

cohérence avec les méthodes pédagogiques préconisées par l’assocation Coup de Pouce. 
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C. Des impacts plus systémiques sur les parents et les professionnels 

impliqués 

Au-delà des effets sur les enfants qui constituent les bénéficiaires directs du Coup de Pouce Cla, le 

programme impacte également les adultes impliqués dans l’action de diverses manières. Pris dans 

des interactions langagières, sensibilisés à de nouvelles pédagogies, les « éducateurs », qui forment 

autour de l’enfant le « triangle d’apprentissage », tirent aussi partie de leur investissement dans le 

programme. S’ils demeurent centrés sur les enfants et leurs problématiques, ces effets confèrent au 

programme un impact systémique important à prendre en compte dans le jugement évaluatif. 

Nous examinons en premier lieu les effets du programme sur les parents, qui constituent des cibles 

directement visées par l’intervention. Distinguant plusieurs registres d’effets, nous montrons que 

l’effet du Coup de Pouce Cla sur les parents oscille entre impacts directs et indirects. Nous 

documentons ensuite un certain nombre d’apports du programme pour les acteurs qui le mettent 

en œuvre : les animateurs, les équipes éducatives et enseignantes des écoles, mais aussi les 

municipalités en tant qu’employeurs. 

> Le Cla, lieu d’instauration d’une dynamique positive entre les parents, l’école et l’enfant 

Il est constaté un effet globalement positif du programme sur les parents. Ceux-ci en sont très 

satisfaits. Cependant, la mobilisation de ses derniers est variable, ce qui invite à distinguer plusieurs 

niveaux d’engagement et registres d’effets du programme sur les parents. Ceux-ci varient 

notamment selon les « points de départ » des parents dans le suivi éducatif de leur enfant et dans 

leur relation à l’école. 

Nous présentons ici les grands impacts du programme sur les parents, avant de spécifier ces 

différents niveaux d’atteinte de ces impacts selon les profils des parents. 

L’engagement des parents dans le programme est d’abord favorisé par le fait qu’ils perçoivent des 

effets positifs sur leur enfant au bout de quelques semaines. Beaucoup, en fin d’année, se disent 

ainsi ravis du programme. Beaucoup soulignent d’ailleurs qu’ils aimeraient que le programme 

s’étende sur la suite du parcours de leur enfant. Comme l’exprime cette mère rencontrée : « Je suis 

rassurée de savoir que le Coup de Pouce continue aussi en CP… au besoin. » La satisfaction des 

parents tient beaucoup à la valeur individuelle qu’accorde le Coup de Pouce à chaque enfant, au 

sentiment que leur enfant est pris en compte, contrairement à ce qu’ils peuvent ressentir dans la 

communauté plus anonyme de l’école où est placé leur enfant-élève. Le fait de sentir leur enfant 

valorisé, reconnu et pris en considération développe chez certains parents un sentiment de fierté 

voire d’appartenance au club du Coup de Pouce. Ces conditions favorisent l’établissement d’un lien 

de confiance entre l’animateur et le parent et l’initiation d’une dynamique relationnelle positive 

avec les parents. Comme l’évoque l’une des directrices d’école rencontrées : « Les parents 

participent plus, ils viennent à l’école avec le sourire ! »  

Par ailleurs, le programme impacte dans un certain nombre de cas la représentation que le parent 

se fait de l’école. Nombre de parents comprennent le Club comme un lieu de liens, et l’animateur 

comme un référent pour leur enfant dans l’école : si l’animatrice n’est pas la maîtresse, elle est en 
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lien avec elle. De ce fait, l’animateur embrasse une figure médiatrice, chaleureuse et accessible 

pour les parents. Ces derniers ont moins le sentiment d’illégitimité qu’ils peuvent ressentir face à 

un(e) enseignant(e) issue de l’institution, aux codes et au parcours souvent perçus comme éloignés 

des leurs. 

Le Cla, qui est aux yeux des parents un programme proposé par l’institution scolaire, permet ainsi 

dans certains cas d’adoucir l’image de l’école en lui donnant une dimension plus humaine et 

bienveillante. Parmi ces parents dont le regard sur l’école évolue de manière positive, certains 

s’avèrent alors plus enclins à s’engager dans une relation avec le « monde de l’école », que ceci 

passe par l’établissement d’un dialogue avec le directeur ou de l’enseignant. Comme l’indiquent 

plusieurs directeurs rencontrés : 

« L’école devient un lieu plus positif, qui peut recréer du lien...elle est moins vue comme une 

contrainte. » 

« Le Cla peut être un vecteur pour la scolarisation...si le Coup de Pouce leur plaît, après 

certains mettent leur enfant plus facilement à l’école... La maternelle n’est pas encore 

obligatoire ! » 

« Quand ils ont vu l’intérêt pour l’enfant, ils le laissent au Club. C’est un dispositif identifié par 

les parents, il n’est pas vu comme une garderie. Ils comprennent l’importance du dispositif 

pour la réussite. Or le Coup de Pouce c’est l’école… et ils sont reconnaissants. » 

Cependant, la visite d’un certain nombre de Clubs et la remontée d’informations par le biais des 

pilotes municipaux révèlent que la participation des parents, leur niveau d’implication et, en 

conséquence, l’ampleur des effets du Club sur les parents, demeurent extrêmement différenciés 

d’une école à l’autre et, au sein de chaque Club, d’une situation familiale à une autre. 

Nous distinguons, selon les profils et les situations individuelles, plusieurs registres d’effets 

renvoyant à trois niveaux d’engagement des parents, synthétisés dans le schéma suivant. 
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La première catégorie de parents se sent rassurée quant à la prise en charge de l’enfant et prend 

confiance en voyant qu’il fait l’objet d’un suivi scolaire. Ces familles sont souvent celles qui ne se 

sentent pas capables d’accompagner leur enfant dans sa scolarité, du fait de leur propre niveau 

scolaire souvent faible ou de leurs contraintes de temps et d’horaires de travail. Une fois le 

programme Coup de Pouce Cla amorcé, elles ne s’investissent pas davantage.  

Dans la seconde catégorie, on retrouve des parents qui font leurs premiers pas dans l’univers de 

l’école, y sont sensibilisés et s’y sentent « introduits », voire habilités. Certains tirent alors parti du 

club pour étendre la relation tissée avec l’animateur aux acteurs scolaires. Ils commencent ainsi à 

échanger avec l’animateur puis l’enseignant, voire le directeur de l’école. On observe plusieurs types 

d’apports pour ces parents : 

- Le premier apport est le changement de regard sur leur enfant et ses capacités. 

Fréquemment observés par les parents, les progrès langagiers de l’enfant et son aisance 

dans l’école voire au dehors donnent confiance aux parents. Ils posent progressivement un 

regard moins inquiet et moins déficitaire sur leur enfant. Ceci les encourage à investir leur 

rôle éducatif, voyant que des actions accessibles, comme le jeu ou la lecture d’une histoire, 

peuvent avoir des impacts positifs visibles sur celui-ci. 

- Le second apport pour ces familles est la rencontre avec la figure rassurante d’un « tiers 

éducateur », qui redonne confiance. L’animateur, qui n’est pas l’enseignant de l’enfant, 

permet de jouer un rôle médiateur et d’opérer un changement de regard du parent sur leurs 

propres capacités en tant que parent. En effet, l’enseignant fait bien souvent l’objet d’une 

sacralisation de la part des parents, qui ne se sentent pas légitimes à interagir avec lui. 

L’enseignant les renvoie aussi leur propre imaginaire de l’école et à leur expérience scolaire, 

potentiellement teintée de manière peu positive. Il symbolise enfin le juge de la réussite 

scolaire de leur enfant et apparaît donc comme déterminant dans la vision qu’ils ont des 

capacités de ce dernier. Au contraire, l’animateur du Cla est perçu comme un adulte plus 

proche d’eux et plus facile d’accès, comme le souligne en ces termes l’un des directeurs 

d’école rencontrés : 

« Le rapport à l’animatrice est différent... Ils vont parler de leur vie privée avec elle, 

pas avec l’enseignant...Cela les aide à se désinhiber par rapport à en classe ou avec 

l’enseignant...et il n’y a pas d’évaluation, pas de pression de la réussite ou de besoin 

de se comparer. » 

La différence entre l’animateur et l’enseignant n’est cependant pas toujours perçue par 

les familles. Les effets sur le relationnel qu’ils ont avec ce « tiers éducateur » en sont alors 

amoindris. Cette situation est d’autant plus courante que l’animateur est issu du corps 

enseignant, ce qui contribue à un « brouillage » des identités pour les parents.  
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Enfin, la dernière catégorie rassemble des parents qui acquièrent progressivement les modes 

d’emploi de l’école, qui pourront être réinvestis dans la suite du suivi de la scolarité de leur enfant. 

Cette acquisition soutient l’objectif capacitaire du Coup de Pouce et permet d’enrayer dans une 

certaine mesure les déterminismes sociaux des inégalités scolaires. Au sein du Club, et par 

l’intermédiation facilitée avec l’enseignant de l’enfant ou le directeur de l’école, les parents 

comprennent progressivement mieux ce qui est attendu d’eux et s’affirment alors dans un nouveau 

rôle, qu’ils n’endossaient pas jusque-là, comme en témoignent plusieurs pilotes et directeurs d’école 

rencontrés : 

« Ça déclenche des réflexes pour le CP... il n’y a rien d’autre que le Coup de Pouce Cla pour 

cela ! Cela leur apprend le rôle de parent d’élèves… Et certains parents en fin d’année 

commencent à avoir le stress sur la question des devoirs l’année prochaine ! »  

« C’est le seul dispositif qui travaille vraiment sur l’égalité des chances. C’est donner plus à ceux 

qui en ont besoin, rassurer les familles… c’est vraiment agir là-dessus. »  

« Il n’y a rien de plus efficace que le Coup de Pouce pour ça... et pourtant je vois beaucoup de 

dispositifs différents. Les parents ont un rapport différent, car ce n’est pas un enseignant. » 

Dans le cas de certains parents les plus éloignés culturellement de l’école, entrer dans l’univers de 

l’école c’est également s’ouvrir à une mixité sociale, culturelle et linguistique. Le Club constitue 

alors dans certain cas un lieu à portée intégrative et une occasion rare de stimulation langagière 

en français. C’est notamment le cas de mères habitant dans des quartiers marqués par l’entre-soi 

communautaire, qui n’ont que très rarement l’occasion d’entrer en contact avec des personnes 

d’autres horizons. En favorisant l’entrée de ces familles au sein de l’école, le programme les ouvre 

Les animateurs-enseignants de Gennevilliers : entre cohérence et distance 

La configuration particulière de Gennevilliers, dont les animateurs du club sont tous 
enseignants, apporte de la cohérence entre le monde du club et celui de la classe. La 
circulation de l’information sur les progrès de l’élève entre l’animateur du club et son 
enseignant de Grande section est facilitée par les relations informelles au sein de l’équipe 
éducative de l’école. Les animateurs disent aussi ne pas ressentir de manque en termes 
d’outillage ou de formation pour animer le petit groupe d’enfants. Leur expérience 
d’enseignant leur permet de remobiliser leurs ressources professionnelles habituelles 
(histoires, comptines, activités ludiques etc.) dans le cadre du club. Leur attitude vis-à-vis du 
protocole et des outils fournis par l’association pour le Cla est ainsi assez détachée. 

Cependant, dans cette configuration, le club peut constituer un moment un peu moins 
inclusif pour la famille, qui le perçoit davantage comme un programme institutionnel 
rattaché à l’école. Et la proximité sociale des parents avec un animateur-enseignant peut 
s’avérer moins importante que celle avec un animateur non-enseignant. Une animatrice-
enseignante en est consciente et explique « ils ont confiance dans le Coup de Pouce et ils 
sont contents pour leurs enfants mais c’est difficile pour eux de participer. Ils sont en 
difficulté et se détachent car le Coup de Pouce pour eux ça se passe à l’école, avec les 
enseignants...c’est un peu comme l’école ». 
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ainsi à de nouvelles opportunités d’échanges et d’apprentissages, comme l’explique un directeur 

d’école rencontré : 

« Le Coup de Pouce, c’est une excuse pour sortir de sa famille. Certaines mamans n’ont pas 

d’autres liens que la famille. Cela leur donne d’autres perspectives, elles discutent entre 

elles…Certaines se connaissent mais d’autres non, et viennent de communautés 

différentes...Cela créé de la mixité sociale, du lien social qui existe de moins en moins pour 

elles. » 

Certains parents s’approprient ainsi progressivement un positionnement éducatif nouveau par 

rapport à leur enfant. Au sein du club, cela passe par le fait de venir à la fin de toutes les séances et 

d’assister parfois à la séance entière. Ces parents cherchent également à échanger avec leur enfant 

sur sa journée ou les activités du Coup de Pouce, et regardent parfois le cahier du club avec lui. Ils 

demandent conseils et questionnent l’animateur, voire l’enseignant, sur les progrès de leur enfant. 

Facilitateurs des effets sur leur enfant, les parents s’estiment cependant rarement eux-mêmes 

bénéficiaires de l’action, et n’apparaissent dans les faits pas toujours atteints. Le Cla porte en effet 

un objectif de soutien à l’éducation parentale fort. Il vise un « passage de relais » de ce qui est fait 

dans le Club auprès des parents, qui ont vocation à poursuivre la dynamique engagée à la maison. 

Dans ce cadre, l’une de ses forces est de traiter de la parentalité par le biais de l’enfant et d’agir sur 

les représentations de ses difficultés et de ses potentiels. Le Cla se distingue ainsi d’autres dispositifs 

qui travaillent de manière centrale et explicite sur la parentalité et qui souffrent souvent de leur 

caractère stigmatisant, parvenant en pratique peu à attirer les parents. Travailler seulement sur cet 

axe sans chercher à adresser les difficultés de l’enfant met les familles devant un diagnostic initial 

parfois brutal, qui leur renvoie une image d’eux-mêmes peu positive et peu capacitaire : l’idée 

implicite, telle qu’elle est comprise par eux, et qu’ils ne remplissent pas leur rôle de parent, ce qui 

crée de la distance voire de la défiance, et n’est en tout cas par favorable à créer de l’engagement.  

Point de vue d’acteur – le regard d’un coordonnateur REP   

L’un des coordonnateur REP rencontré insiste sur le fort succès du Coup de Pouce Cla 
auprès des enfants et des parents. Il observe que les parents font preuve d’une grande 
reconnaissance vis-à-vis du programme car leur enfant est considéré en tant qu’individu, 
échappant à l’anonymat de la masse scolaire.  

Il regrette la courte durée du programme : quelques mois est un temps trop court pour 
leur permettre selon lui de prendre confiance et d’ « apprivoiser l’école ». Il valorise la 
dimension graduelle d’une participation des parents permise par le programme : d’abord 
c’est l’animateur qui vient vers eux en fin de séance, puis ils s’adressent d’eux-mêmes à 
l’animateur, ils restent un peu en fin de séance, assistent à la petite histoire voire au club 
en entier. Il observe qu’il est cependant difficile de leur faire comprendre qu’ils doivent 
« prendre le relais » en fin d’année. 

Il présente le Cla – et les programmes Coup de Pouce en général - comme étant 
performants et habiles sur le plan de l’implication des parents, par opposition au CLAS ou 
à d’autres actions « parentalité » proposées par le REAAP, qui toutes peinent selon lui à 
vraiment engager les parents dans une co-éducation en lien avec l’école. 
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Au contraire, les acteurs présentent leur implication dans le club comme un « petit plus » pour leur 

enfant. Ils acceptent le fait que les parents ne se comprennent pas eux-mêmes comme des 

bénéficiaires car ils savent aussi que la dynamique de leur engagement pourra s’enclencher 

progressivement. Parfois, ainsi, des parents réalisent a posteriori avoir eux-aussi appris, compris, 

progressé, autrement dit, « bénéficié » du programme. Comme en témoigne un coordonnateur : 

« On dit en premier que son enfant n’a pas de difficultés scolaires... Cela lève déjà une 

grande angoisse... Après, ça s’appelle un Club, on a forcément envie d’y aller, ça ne 

stigmatise pas comme une aide après la classe.  

On leur dit aussi qu’il faut qu’ils s’engagent... on ne leur parle pas de parentalité. Mais 

certains refusent de s’engager...ils disent ‘ok pour l’enfant mais pas pour moi’... Certains 

finissent par venir quand ils ont compris que c’était important pour leur enfant. » 

En pratique, et malgré ces stratégies d’acteurs, le Coup de Pouce Cla ne permet qu’en partie de 

mobiliser les parents. La difficulté reste bien présente, certaines familles éclipsant la dimension 

parentale du contrat qu’ils ont signé en début de programme pour ne voir avant tout que l’aide qu’on 

apporte à leur enfant. Comme l’expriment plusieurs acteurs rencontrés : « Ils ne voient pas que le 

langage est le point de départ de la lecture » ou encore « certains se méfient ». Certains animateurs 

aimeraient aller plus loin dans le dialogue et l’échange avec eux, comme nous le confie l’un d’eux : 

« C’est important de parler avec eux, de faire connaître le Coup de Pouce... mais ça vaudrait 

le coup de plus le développer… Les parents sont heureux du Cla mais cela nous demande de 

beaucoup les solliciter pour qu’ils viennent. Il serait nécessaire de parler avec eux en dehors 

de la séance car quand ils viennent, on peut leur poser des questions... mais peu. Ils ont vu 

une séance, ce n’est pas énorme » 

Au total, trois freins majeurs à la participation des parents au club ont été repérés dans le cadre du 

Coup de Pouce Cla :  

 D’abord, la barrière symbolique de rentrer dans l’école : cette barrière fait l’objet de 

représentations tenaces. Les parents de sentent éloignés de l’école et s’y estiment parfois 

illégitimes, notamment par rapport aux enseignants. Cette barrière est parfois physique en 

raison des plans Vigipirate. 

 Ensuite, les horaires du club ne les arrangent pas toujours : les temps de travail de certains 

parents sont fortement contraints et ne leur permettent pas d’assister au club.  

 Également, des problèmes de mobilité dont souffrent certains parents. Ils ne peuvent pas 

toujours assumer de faire plusieurs d’aller-retours entre l’école pour leurs autres enfants, le 

Club, et les activités domestiques.  

Pour les familles allophones, enfin, l’implication des parents présente une difficulté 

supplémentaire : celle de la langue. Certains animateurs sont ainsi dans l’impossibilité de 

communiquer avec les parents qui ne parlent pas ou très peu le français. Dans ce contexte, le fait 

que les animateurs soient en capacité de s’exprimer dans la langue des parents s’avère 

extrêmement facilitant dans la mesure où ils peuvent jouer le rôle d’interface entre la langue 

française, « langue de l’école », et la langue maternelle des parents parlée à la maison.  
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Deux animatrices rencontrées, qui parlaient le turc et l’arabe avec les parents, racontent que cela 

permettait de vraiment mettre à l’aise les parents. Elles constatent que ce bilinguisme est leur seule 

voie de recours pour établir un contact, car le fossé linguistique n’est pas résolu par les outils offerts 

par le Club. Assez souvent, la revue du Club ne circule pas dans tous les foyers car certains parents 

ne savent pas bien lire ou ne parlent pas suffisamment le français. 

> Pour les partenaires Ville et Éducation nationale : professionnalisation des animateurs 

éducatifs et introduction de nouvelles pédagogies du langage à l’école 

Pour les communes, le Coup de Pouce Cla constitue également un outil qualitatif de formation des 

personnels de l’animation à l’échelle du territoire municipal. Leur montée en compétences et le 

bagage pédagogique acquis dans le cadre de la formation, de la préparation et de la gestion du Club 

s’avèrent potentiellement réinvestis lors des temps périscolaires qu’ils animent à côté du Cla. Une 

élue rencontrée souligne ainsi la réelle plus-value que représente pour elle le Coup de Pouce sur cet 

aspect de professionnalisation des animateurs du champ périscolaire : 

« Le Coup de Pouce génère une formation pour les animateurs de la Ville, ça contribue à la 

qualité de l’ensemble ! Ça aide aussi les associations d’Éducation populaire à penser 

autrement le périscolaire et l’éducatif : ce n’est plus vu uniquement comme du loisir ».  

Le programme permet ainsi de doter ces professionnels de l’animation de compétences 

pédagogiques. Ce type d’action est également une aide dans leur relation aux parents. Elle leur offre 

la possibilité de se présenter avec une identité un peu différente de celle qu’ils embrassent 

d’habitude dans leur métier, renforçant leur légitimité d’éducateurs. 

Outre ces personnels éducatifs municipaux ou associatifs, les autres profils d’animateurs tirent 

également bénéfice de leur implication dans le Coup de Pouce Cla. C’est tout particulièrement le cas 

pour les futurs enseignants de l’ESPE et les enseignants actuellement en poste. Les apports du Coup 

de Pouce Cla pour les étudiants de l’ESPE sont nombreux et divers, ce qui explique leur 

investissement souvent conséquent dans l’animation du club. Pour ces étudiants, le Club est 

d’abord une opportunité de découverte et d’expérimentation de leur futur métier dans un cadre 

privilégié : celui d’un petit groupe d’enfants. Il leur donne l’occasion de tester de nouvelles activités 

et de travailler leur posture pédagogique, autant sur le plan de la gestion de classe avec les enfants 

que sur l’aspect relationnel avec les parents. Le programme offre un cadre privilégié pour réinvestir 

une partie des apports théoriques acquis en cours et les décliner de manière pratique dans le cadre 

du club. A l’inverse, les exercices fournis par le Cla peuvent faire l’objet d’une réutilisation dans des 

projets collectifs de type « travaux dirigés » à l’ESPE. L’apport principal réside ainsi dans la circulation 

qui existe entre les savoirs théoriques de l’ESPE et la mise en œuvre pratique du Cla. Comme en 

témoignent deux étudiantes de l’ESPE :  

« Cela permet de comprendre des cours théoriques sur des dynamiques scolaires par le 

concret. […] Cela nous manquait, l’ESPE c’est très théorique. En revanche, on se sert de nos 

cours, sur le climat scolaire par exemple...ou sur le langage en maternelle. » (Une animatrice 

étudiante à l’ESPE) 
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 « Maintenant on voit bien les bénéfices qu’il y a à intégrer les parents... Mais on se rend aussi 

compte que ce n’est vraiment pas facile. » (Une animatrice étudiante à l’ESPE) 

« J’ai fait une comptine en langue des signes pour le Club et je l’ai reprise pour mon 

équivalence musique à l’ESPE. Aussi, avec l’autre animatrice, on a fait un livre sonore qu’on 

a présenté pour le cours de TIC. » 

A cela s’ajoute la « carte » Coup de Pouce Cla que ces étudiants disent pouvoir valoriser dans leur 

curriculum vitae lors de l’oral du concours d’enseignant. Enfin, les horaires de travail sont adaptés 

à leur emploi du temps, ce qui fait du Coup de Pouce un emploi étudiant particulièrement pertinent.  

En raison de ces nombreux apports pour leur parcours professionnel, les étudiants de l’ESPE 

s’avèrent généralement très investis dans leur rôle d’animateur. Comme un coordonnateur Cla le 

souligne, le salaire horaire demeure généralement peu élevé en regard de la charge de travail 

préparatoire et de la responsabilité que représente le rôle d’animateur :  

« On demande beaucoup, par rapport au salaire… Il faut y avoir un intérêt. » (Un 

coordonnateur) 

Au total, ce public spécifique d’animateurs renforce la qualité et l’impact du programme à plusieurs 

niveaux :  

- La perspective du concours de Professeur des écoles en fin d’année scolaire et leur emploi 

du temps flexible leur permet de mener à bien leur fonction d’animateur jusqu’à la fin de 

l’année. La continuité de l’animation du Club et de la personne référente, aux yeux des 

enfants et des parents, est ainsi généralement assurée. 

- A cela s’ajoute leur capacité à développer une véritable vision éducative et des pratiques 

pédagogiques, qui guident leur cheminement au sein du club et renforcent la qualité de mise 

en œuvre du protocole. On retrouve notamment dans leur perception du programme une 

Les apports professionnels du Cla – Perceptions d’une future enseignante étudiante en 

ESPE  

Questionnée sur les apports personnels du Cla, l’une des animatrices rencontrées souligne que 

l’animation du Cla a eu un intérêt tout particulier, du fait qu’elle se destine à l’enseignement. Selon 

elle, le programme regorge en effet d’aspects utiles professionnellement : le contact avec de très 

jeunes enfants, la gestion collective du groupe, de ses besoins et des apprentissages de chacun. 

Elle explique : « Cela permet d’apprendre à gérer un petit groupe, à adopter des méthodes ludiques 

d’apprentissage comme des chansons, faire des groupes de besoin… ».  

Le Cla et son protocole lui ont également permis de comprendre des aspects théoriques de ses 

cours à l’ESPE, comme l’importance de la ritualisation « on nous en parle de tout ça à l’ESPE, mais 

tant qu’on ne l’a pas vécu… Maintenant je le vois ! » 

Elle est ravie d’avoir appris à connaître le Coup de Pouce car elle estime qu’elle saura le remobiliser 

pour orienter ses futurs élèves « petits parleurs ». 
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vraie conscience des enjeux d’égalité des chances, avec l’idée que la maternelle est une 

« première chance » et qu’impliquer les parents est primordial. La sensibilisation à 

l’approche de la pédagogie positive est aussi plus fréquente parmi ces étudiants qu’au sein 

du vivier global des animateurs. Ainsi que l’illustrent ces retours recueillis dans plusieurs 

écoles : 

« A l’école, on a une formation sur la pédagogie sur comment amener l’enfant à parler, 

à être en confiance...sur comment être dans la bienveillance, dans du positif. C’est de les 

amener à ce que ça vienne d’eux-mêmes ». (Une animatrice) 

 « Elles ont conscience que le Coup de Pouce va servir à l’enfant pour son futur, que c’est 

une étape de son avenir, qu’il faut poser les premiers jalons... C’est avoir un certain 

altruisme pour l’enfant. » (Un directeur d’école) 

Les futurs enseignants de l’ESPE ne sont pas les seuls animateurs à tirer un apport du Cla. Dans 

certains cas, des effets de diffusion des pratiques pédagogiques du Club sont également 

observables au sein de l’école et de la classe. 

Ces dynamiques peuvent prendre place dans deux types de configurations :  

- Si l’animateur est également enseignant ou coordonnateur Cla au sein de l’école ; 

- S’il échange de manière régulière sur ses pratiques avec un ou plusieurs enseignants. 

Dans le premier cas, le Club entraîne fréquemment l’enseignant à repenser sa posture, en prenant 

par exemple conscience de l’importance d’inclure les parents, ou dans l’évolution de son regard 

sur les capacités des enfants. La seconde configuration est plus rarement observée car l’animateur 

n’est pas présent au sein de l’école en dehors du temps qu’il consacre au club. Des circulations ont 

parfois lieu, notamment via des objets ou ressources pédagogiques que l’animateur utilise dans 

son Club et qu’il transmet à l’enseignant. Celui-ci peut alors s’en saisir dans le cadre de sa classe.  

« Je réutilise les albums qu’ils lisent dans le club quand je fais la classe... Les enfants du club 

écoutent vraiment l’animatrice car ils me parlent toujours des histoires dont ils se 

souviennent...Quand je dis le titre de l’histoire, ils me disent ‘c’est l’histoire d’un lapin’ » (Une 

enseignante de Grande section) 

Dans la plupart des cas, on ne constate cependant pas de démarcation très prononcée entre les 

pédagogies du Club et celles utilisées par certains enseignants de maternelle. Le jeu et la dimension 

manipulatoire des apprentissages sont en effet déjà largement mobilisées dans les classes 

préélémentaires. A l’inverse, les activités proposées par le Cla sont jugées encore assez scolaires par 

les enseignants de maternelle. La plupart confient avoir l’habitude de les mettre en œuvre dans le 

cadre du groupe-classe.  

« Pour les albums, les comptines : je fais avec ce que j’ai déjà grâce à ma classe. Je ne change 

pas grand-chose. C’est juste que dans le cadre du Cla, c’est un petit groupe » (Une animatrice 

enseignante) 
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Emma 

Emma est étudiante en ESPE. 

Elle est ravie de ce travail d’animatrice du Cla car 

le Club lui permet d’expérimenter « au concret » 

différents aspects de son futur métier 

d’enseignante. 

Elle estime avoir progressé dans sa relation aux 

parents et dans sa gestion du groupe d’enfants. 

Asseoir son autorité n’a pas toujours été facile au 

début. Elle raconte ainsi : « Certains ne sont juste 

jamais fatigués ! ». 

Très impliquée, elle prépare ses séances avec 

Selma, une autre animatrice également étudiante 

à l’ESPE. Ensemble, elles mettent leur conception 

bienveillante de la pédagogie ainsi que toute leur 

créativité dans l’animation du Club. L’aspect 

ludique s’en voit renforcé (livre sonore, comptine 

en langue des signes pour une famille sourde-

muette). 

 

Kenza  

Kenza est animatrice au sein du Cla depuis cette 

année. D’origine Algérienne, elle est arrivée en 

France après avoir exercé le métier de professeur 

de français en lycée pendant dix ans.  

Elle a beaucoup apprécié le fait de disposer d’un 

protocole au début de l’année « le déroulé ça 

facilite la tâche…car avec des petits, je ne savais 

pas trop comment faire ». 

Le fait qu’elle soit en capacité de parler l’arabe 

avec les mamans du Club lui permet également 

d’établir une communication facile avec elles et 

de les rapprocher du Club et de l’école. « Cela les 

met à l’aise , confie-t-elle.  

Kenza décrit enfin sa posture d’animatrice 

comme très « maternelle ». C’est aussi ce qui la 

motive. Elle explique : « c’est un peu comme si 

c’était mes enfants… Ce ne sont pas les miens, 

mais j’ai vraiment envie qu’ils réussissent. Et ils 

me le rendent bien ».  

 

Florence 

Florence est animatrice Coup de Pouce Cla 

depuis la mise en œuvre du programme il y a 

deux ans. Elle était nourrice agrée depuis dix-

huit ans et souhaitait « sortir de chez soi ». 

Elle possède une très bonne connaissance de 

l’école où elle intervient, notamment grâce à sa 

sœur qui y est coordonnatrice Cla/Clé/Clém. 

Elle se sent maintenant très à l’aise dans 

l’animation du club, mais confie avoir mis du 

temps à s’adapter au niveau des enfants de 

maternelle. 

Elle insiste également sur le fait qu’elle n’est pas 

« une professionnelle ». Son humilité par 

rapport à son rôle d’animatrice la pousse à 

demander des conseils aux enseignants, tout en 

restant décontractée avec les enfants et 

accessible pour les parents. 

Catherine 

Catherine a commencé à animer le Cla en co-

animation avec la directrice de l’école il y a trois 

ans. 

Proche de la retraite, elle est une enseignante 

« aguerrie » dans la classe comme dans 

l’animation du club, pour lequel elle dit 

remobiliser son expérience et ses outils 

d’enseignante. 

Adepte de la pédagogie positive, elle précise 

qu’elle trouve important de prendre une certaine 

« liberté pédagogique » dans la mise en œuvre du 

protocole. 

Enfin, sa fonction d’enseignante et les moments 

informels du quotidien à l’école lui permettent de 

communiquer facilement au sujet des progrès des 

enfants du club avec les deux autres enseignantes 

de Grande section - non animatrices. 
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Au total, l’étude des effet indirects du programme révèle que le Coup de Pouce Cla impacte, à des 

degrés divers, les parents des enfants qui fréquentent le Club mais aussi les professionnels qui les 

entourent. Selon leurs rapports différenciés à l’école et leurs contraintes logistiques du quotidien, 

les parents tirent parti du Club : certains s’en estiment bénéficiaires et reprennent confiance dans 

les capacités de leur enfant, d’autres s’engagent davantage dans leur rôle éducatif. L’implication 

dans l’animation du Cla offre quant à elle une opportunité d’apprendre de nouvelles postures 

pédagogiques voire, dans certains cas, d’initier des formes de circulations de savoirs et d’outils qui 

enrichissent la pédagogie pratiquée dans les écoles concernées.  

En synthèse 

▪ Le Coup de Pouce Cla s’adresse à des enfants aux besoins différenciés. Trois profils-types sont 

ici identifiés : le petit parleur « inhibé », le petit parleur « empêché » et le petit parleur 

« allophone ». 

▪ La Cla semble apporter des réponses adaptées aux problématiques de ces différents profils 

d’enfant. Si tous font des progrès, l’ampleur des effets du programme sur ces derniers 

dépendent cependant d’un certain nombre de conditions. Certains enfants semblent en profiter 

davantage : ceux qui sont fragiles, voire inhibés, mais qui ne souffrent pas de trop grandes 

difficultés langagières ou linguistiques. 

▪ Les apports positifs du Club sont également conditionnés par un certain nombre de 

paramètres déterminants : l’adéquation des enfants recrutés avec les profils cibles du 

programme, l’implication des parents dans le club, la posture sécurisante de l’animateur et sa 

gestion de l’équilibre entre le cadre du protocole et la liberté pédagogique d’animation du club.  

▪ Le Cla ne bénéficie pas seulement aux enfants mais a des impacts plus systémiques. Il parvient 

généralement à initier chez les parents une dynamique d’engagement éducatif auprès de leur 

enfant. Il agit également sur la professionnalisation des acteurs éducatifs et la diffusion de 

méthodes pédagogiques de stimulation du langage au sein des écoles. 
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IV. PRECONISATIONS EN VUE DU DEVELOPPEMENT DU CLA 

L’évaluation en synthèse : 

1. Un programme qui s’intègre pleinement dans l’actualité scientifique, institutionnelle et 

politique : promouvoir le langage pour prévenir les inégalités précoces de réussite scolaire 

2. Des fondements pédagogiques solides sur l’apprentissage du langage et une mise en 

œuvre qui bénéficie du savoir-faire du Coup de Pouce Clé 

3. Les effets du programme sur les enfants :  

 Des apports significatifs pour la majorité des « petits parleurs » 

 Plusieurs niveaux de réponse à une diversité de profils (inhibés, empêchés, allophones) 

 Des impacts optimisés par l’implication parentale  

4. Les effets sur les parents : sans être une action labellisée « Parentalité » trop directe, le 

Cla permet d’engager les parents dans l’éducation de leur enfant, à différents niveaux et 

selon les profils des parents 

5. Plusieurs enjeux de mise en œuvre à relever en vue du développement du programme et 

de la valorisation de son potentiel 

 

Dans la lignée du Clé et du Clém, le Cla bénéficie des principes de mise en œuvre éprouvés du Coup 

de Pouce pour prévenir les risques de décrochage précoce. Première étape de l’apprentissage, 

l’aisance langagière est déterminante dans le parcours des enfants, notamment en vue de l’entrée 

en CP. Priorité nationale, l’acquisition langagière peut s’avérer difficile pour plusieurs profils 

d’enfants pour lesquels l’entrée dans le langage est complexe, et ce pour différentes raisons : 

inhibitions, difficultés « techniques » - cognitives ou psychomotrices - ou contexte familial allophone. 

Le Cla offre à ces enfants une solution à la fois pertinente et consistante. Il constitue l’un des rares 

dispositifs agissant en préélémentaire sur les dimensions sociales de l’acquisition du langage, à 

l’intérieur même de l’école. Il revêt ainsi un puissant potentiel d’égalité des chances pour ces 

enfants qui appartiennent souvent à des familles éloignées des codes sociaux et culturels de l’école 

française.  

Les préconisations qui suivent visent à améliorer l’efficacité du programme en vue de son 

développement. Considéré comme central aujourd’hui dans la stratégie de l’association, et 

fortement sollicité par les villes, le Cla est en effet amené à se développer les prochaines années.  

A. Affirmer le concept et améliorer ses conditions de traduction pratique  

> Clarifier la pédagogie du langage proposée par le Cla  

Comme l’a souligné l’évaluation, plusieurs méthodes de stimulation du langage existent. Certaines 

s’appliquent à travailler la technicité de la langue, comme c’est le cas d’actions comme AsFoRel, ou 

s’attèlent à des difficultés spécifiques, d’ordre cognitif ou moteur, comme c’est le cas du travail 

territoires… 

- Des objets du club qui vont dans l’univers de 

la famille et sont un sujet d’échange entre 

parents et enfant : le cahier du club, la revue, 

la peluche ou la mascotte du club 

- Certains animateurs donnent aux parents des 

conseils, des idées, des photocopies de jeux 

ou de lectures à faire à la maison. Une 

animatrice raconte : « Je leur donne des 

tuyaux… » 

- Certains parents, qui se connaissent entre eux 

par ailleurs, viennent toutes les semaines pour 

la belle histoire. A la fin de la séance, 

l’animatrice échange toujours quinze 

minutes avec eux. Elle confie qu’« ils se 

sentent à l’aise ». 
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effectué par les orthophonistes. Il apparaît essentiel de clarifier le positionnement pédagogique du 

Cla face à la question du langage, dans un équilibre subtil entre développement de l’aisance sociale 

de l’enfant et travail sur la langue elle-même.   

Dans la lignée du Clé et du Clém, il semble légitime et pertinent d’affirmer dans le Cla un travail 

centré sur la dimension sociale de l’apprentissage et de l’usage du langage, de valoriser sa capacité 

à lever des blocages d’ordre psychologique, à agir sur les compétences transversales, là où d’autres 

actions se centrent davantage sur les dimensions techniques et linguistiques du langage, notamment 

l’école. Les analyses actuelles sur l’école maternelle et son rôle dans les parcours des enfants 

montrent ses difficultés à prendre en compte le développement social, physique et émotionnel de 

l’enfant, et à agir sur ses compétences transversales ou « aptitudes de vie » (France Stratégie, 2018). 

La légitimité et l’expertise du Coup de Pouce résident dans sa capacité à renforcer le travail sur ces 

dimensions, en complémentartié de l’école. Les faibles indicateurs de l’école maternelle (taux 

d’encadrement, formation des enseignants, dépense par élève, développement des compétences 

transverses…) légitiment l’action ciblée et  complémentaire du Coup de Pouce, notamment dans les 

quartiers les plus défavorisés, où les difficultés sont les plus importantes. 

Cette clarification permettrait de répondre plus nettement à la question du ciblage des enfants, 

souvent centré sur les « allophones » alors que, comme l’évaluation le montre, le programme agit 

très positivement sur les deux autres profils d’enfants : les « inhibés » et les « empêchés ». Elle 

pourrait se traduire, au sein du guide, par la démonstration plus claire du lien entre les séquences et 

les objectifs et compétences visés. Il s’agit donc d’assumer un ciblage prioritaire sur ces profils de 

petits parleurs, qui constituent le cœur de cible du savoir-faire Coup de Pouce mais aussi, en 

conséquent, d’envisager de futurs ajustements du protocole en réponse à ces besoins : dimension 

manipulatoire pour fixer l’attention des enfants dispersés, dimension ludique pour favoriser la levée 

des inhibitions, via notamment un déplacement plus franc des méthodes et outils utilisés dans le 

cadre de la classe, etc.  

> Outiller le Cla  

L’outillage du Cla constitue une question récurrente des entretiens menés, l’ensemble des acteurs 

étant en attente d’un outillage de type mallette, complet, avec une base de jeux et d’objets à 

manipuler pour favoriser les interactions langagières, notamment entre enfants. Cette mallette 

permettrait d’offrir des supports concrets aux animateurs, mais également de garantir la qualité de 

mise en pratique de la théorie d’action du Cla.  

Elle permettrait également de favoriser la circulation de ces outils entre le club et la classe, dans une 

logique de cohérence favorable aux enfants du club. L’école maternelle, plus encore que l’école 

primaire, est une école à taille humaine, où les différents intervenants se croisent fréquemment et 

où le directeur a souvent une bonne connaissance de l’action. Ce contexte est favorable au 

renforcement des liens entre l’école et le club qui sont essentiels pour conforter la prise de confiance 

en soi de l’enfant, par valorisation de ses progrès acquis dans le club et par émergence d’une forme 

de cohérence rassurante entre les différents espaces qu’il traverse (classe, espaces communs comme 

la cour et la cantine, club…).  
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L’association pourrait aussi promouvoir des pratiques favorisant l’intégration de l’animateur et la 

collaboration, comme de présenter de manière systématique l’animateur du club à l’équipe 

enseignante lors de sa prise de poste, de manière à favoriser une interconnaissance et de futurs 

échanges entre animateur et enseignants des enfants, notamment dans l’échange des jeux et outils. 

> Améliorer la transmission de la théorie d’action du programme et ses modes opératoires 

Sur les questions de langage, le constat de l’importance d’un apport formatif, d’un outillage et d’une 

forme de suivi continu des intervenants est partagé par les associations étudiées dans l’analyse 

comparative présentée en début de rapport. Parler Bambin, plébiscité pour son caractère 

scientifique et particulièrement qualitatif, s’appuie ainsi sur un important dispositif de formation 

auprès des professionnels, articulé autour de six séances échelonnées sur plus de six mois et réalisé 

par un réseau de formateurs6. 

Comme le pointe l’évaluation, le programme Cla apparaît complexe aux yeux des acteurs, ce qui 

exige d’en clarifier les objectifs et de travailler sa chaîne de traduction jusqu’aux pratiques. L’enjeu 

est de disposer de ressources plus nombreuses et davantage qualitatives pour garantir des postures 

et une communication pédagogiques adéquates. 

Consolider l’appropriation du programme à travers un outil « Guide de référence 2.0 » : 

Tourné vers les dimensions pratiques de l’animation d’un club Cla, cet outil pourrait mixer : 

- Un guide en format papier présentant les bases de l’intervention, sa philosophie et son 

organisation pratique, ainsi que quelques repères pédagogiques à la fois théoriques et 

pratiques. 

- Une plateforme numérique permettant l’approfondissement des postures pédagogiques et 

le partage d’idées entre professionnels : capsules vidéo faisant intervenir des pédagogues et 

chercheurs, études de cas de plusieurs situations et profils d’enfants faisant témoigner 

d’anciens animateurs, espace collaboratif offrant une communauté de pratiques aux 

animateurs pour échanger des idées et des solutions pédagogiques aux difficultés 

rencontrées. 

Cette plateforme numérique pourrait enfin permettre le partage d’une « mallette virtuelle » 

(jeux de langage, histoires…) à disposition des animateurs et d’offrir à l’association Coup de 

Pouce un espace d’échanges et de régulation des pratiques et outils qui émergent 

localement sur les territoires. 

 

                                                           
6 Ce parcours de formation permet d’aborder les aspects théoriques et pratiques des différentes dimensions 
de l’action : la première formation est réalisée par une spécialiste du langage sur les enjeux théoriques du 
langage, la seconde est centrée sur les pratiques quotidiennes et le programme « au concret », la 3e est dédiée 
à la coopération avec les familles, la 4e à l’animation des « ateliers langage » et les deux dernières, réalisées six 
mois après le début du parcours formatif, servent de moment de régulation et de retour sur pratiques. 
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Renforcer et adapter le dispositif de formation sur cette même base :  

Les acteurs (ICP, pilotes, animateurs…) s’accordent à dire que la formation gagnerait à être 

renforcée. Dans un souci de faisabilité logistique et financière dans le cadre du changement 

d’échelle, il semble nécessaire, à ce stade de développement du programme, d’associer à la 

formation en présentiel d’autres formes et sources formatives. L’architecture suivante pourrait être 

mise à l’étude :  

- Une formation socle en présentiel, localement, qui permette l’intervention non seulement 

de l’ICP mais également de quelques animateurs expérimentés et volontaires pour épauler 

les néo-animateurs (partages, retours d’expériences…) ; 

- L’accès des animateurs à un espace formatif en ligne, rassemblant des contenus théoriques 

et pratiques d’approfondissement ; 

- La systématisation d’un réel temps de retour sur pratiques et d’accompagnement, 

rassemblant les animateurs à l’échelle de la ville, par exemple deux mois après la prise de 

poste. 

Permettre des modes plus collaboratifs de transmission du Cla dans les écoles : 

L’idée est de prendre appui sur les effets de pairs au local, en incitant voire en organisant l’échange 

de pratiques qui permettent la transmission de la théorie d’action et la formation des acteurs, dans 

une logique de type mentorat ou parrainage. Voici quelques exemples de bonnes pratiques 

observées ou envisagées aujourd’hui sur certains territoires et qui pourraient être partagées, voire 

généralisées : 

- Le fait que la première séance du néo-animateur soit animée par le coordonnateur Cla pour 

que ce dernier montre à l’animateur les bases de l’animation et du protocole ; 

- Le fait que les animateurs puissent se rendre visite et observer de temps à autre le club d’un 

autre animateur ; 

- Le fait d’associer à chaque nouvel animateur à un animateur plus expérimenté « parrain » 

pour permettre une prise d’assurance et une forme d’accompagnement du néo-animateur. 

Les territoires qui mettent en place ce type de pratiques indiquent que cela facilite la bonne 

compréhension du programme, du protocole et donne également des idées pratiques d’animation 

pour les premières séances. 

Il s’agit également d’offrir une certaine marge de souplesse aux territoires et aux acteurs pour ajuster 

le programme au plus près des réalités locales et l’enrichir de la créativité du terrain. Ces points de 

souplesse peuvent toucher notamment :  

- Le calendrier de démarrage des clubs ; 

- Les pratiques de type « entrées et sorties » du club à un ou plusieurs moment(s) de l’année ; 

- L’accueil (sous réserve d’une forme de régulation par les ICP) des outils conçus localement. 
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L’idée serait de ne pas s’enfermer dans des modes opératoires et un protocole rigides, mais plutôt 

de promouvoir ces modes de faire en capitalisant et en organisant la diffusion au sein du réseau des 

pratiques et outils jugés les plus pertinents (manipulation, nouveaux jeux, expérimentations et 

innovations par rapport au protocole aujourd’hui proposé…).  

Cette logique collaborative accompagnerait utilement la démarche d’assouplissement proposée 

aujourd’hui par l’association aux villes afin d’adapter leur offre aux besoins de leur territoire.  

B. Profiter du niveau d’enseignement – la maternelle – pour agir plus efficacement auprès 

des parents  

La question du langage en maternelle pose avec plus d’acuité celle de la mobilisation parentale dans 

le dispositif, tant la stimulation familiale est déterminante dans l’acquisition de ces processus 

langagiers. Le langage fait circulation, entre l’enfant, l’école, ses parents ; il parait ainsi déterminant 

d’agir avec les parents. Le niveau Maternelle offre davantage d’accroche que le primaire vis-à-vis des 

parents : ceux-ci viennent chercher leurs enfants à l’école, rencontrent plus aisément les maîtres et 

maîtresses, dans un contexte qui n’est pas encore marqué par la performance scolaire, mais plutôt 

par la bienveillance et le respect du rythme de chaque enfant. 

Le Cla constitue ainsi un lieu privilégié pour entrer en lien avec les parents, leur faire comprendre ce 

qui est attendu de l’école et les rassurer sur leur rôle et sur le développement de leur enfant. Agir 

en Grande section, en prévention de difficultés scolaires et d’un éloignement qui peuvent se 

cristalliser dans les premières années de scolarisation de l’enfant, est dans ce cadre potentiellement 

fortement impactant pour offrir à ces parents tous les modes d’emploi nécessaires pour 

accompagner leur enfant dans leur scolarité.  

Clarifier les objectifs vis-à-vis des parents : 

Comme pour le Clé et le Clém, le Cla est imprégné par des modes de fonctionnement « scolaires », 

qui peuvent parfois entraîner une certaine distance entre l’école et parents. Dans le cadre du Cla, 

clarifier les objectifs visés et identifier les modes d’interaction adéquats vis-à-vis des parents 

permettraient d’être plus clair et plus performant dans la formation des animateurs et dans l’impact 

effectué sur l’accompagnement familial. Dans un rôle complémentaire de l’école, 

l’accompagnement des parents réalisé par le Cla mérite d’être approfondi et outillé par l’association. 

Les expérimentations actuelles sur le Cli peuvent à l’avenir nourrir cette ambition, bien qu’il soit 

également possible de recourir à des expertises extérieures ou à d’autres associations pour 

progresser et se distinguer sur ce volet d’accompagnement. 

Miser sur la connivence culturelle et linguistique entre les animateurs et les familles : 

L’aspect langagier incite à imaginer d’autres formes de « médiation » pour faciliter l’aisance 

langagière des enfants et les investigations de terrain montrent que la connivence culturelle et 

linguistique entre animateurs et parents peut constituer une ressource pertinente pour sécuriser les 

enfants et faciliter le fonctionnement du Cla.  
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Le choix des animateurs est ici central, avec deux principales idées : 

- D’une part, l’évaluation montre que les profils non-enseignants peuvent être plus aisément 

repérés comme des tiers rassurants pour les parents qui sont les plus éloignés de l’école, en 

raison de la distance naturelle instaurée au sein de l’école entre parents et enseignants. 

- D’autre part, le recrutement et la formation de personnes du quartier (mères, étudiants…) 

pour l’animation peut constituer une piste judicieuse. La connivence linguistique et culturelle 

dont ont besoin certains enfants pour lever leur blocage peut aussi permettre aux parents 

d’entrer dans l’univers scolaire. Parents comme enfants peuvent gagner à cette proximité 

pour se sentir plus à l’aise par rapport à ce que l’école attend d’eux, notamment en vue de 

l’entrée CP. 

Mieux préparer la sortie du club en incluant dans le design du programme un accompagnement 

des parents  

Certains territoires vont très loin dans cette préoccupation vis-à-vis des parents et s’interrogent sur 

les moyens les plus efficaces de préparer la sortie du Cla et, du même coup, l’entrée au CP, via une 

« prise de relais » par les parents.  

Pour optimiser les effets du Cla, il pourrait être intéressant d’organiser et d’outiller cette prise de 

relais (séance de fin d’année spécifique, transmission de petits jeux et comptines, carte de 

médiathèque, carnet de vacances, etc…) afin de faciliter l’entrée en CP de l’enfant et de limiter la 

tendance « consommatrice » de certains parents qui s’attendent à ce que l’enfant aille 

systématiquement en Clé l’année suivante. La mobilisation des parents et enfants à la rentrée 

scolaire suivante pour faire un retour d’expérience aux nouveaux entrants dans le dispositif, déjà 

mise en place sur certains territoires, constitue également une piste à développer. 

Plus globalement, la systématisation de la cérémonie de clôture est préconisée pour le Cla, ses effets 

sur la responsabilisation et la fierté des parents ayant été observés dans le cadre du Clé. A nouveau, 

sur ce point, le programme gagnerait également à bénéficier d’apports ou d’articulations avec 

l’expérimentation actuellement menée par l’association sous forme du Coup de Pouce CLI. 

C. Accompagner et outiller d’autres formes de développement  

Concevoir un « kit d’essaimage » à destination des partenaires locaux, notamment dans le cas où 

des associations locales sont opératrices du programme 

La délégation du pilotage à des associations locales apporte des avantages opérationnels pour le 

déploiement du programme, notamment une certaine force de frappe dans les territoires. L’exemple 

de Perpignan montre que cette option a permis de mettre en place rapidement 22 Clubs Cla, un 

nombre difficilement tenable pour la Municipalité si elle avait dû internaliser les fonctions de 

recrutement, de gestion et de rémunération des animateurs.  

Ce mode d’essaimage entraîne cependant des enjeux de transmission et d’accompagnement 

spécifiques en raison de l’ajout d’un intermédiaire supplémentaire dans la mise en œuvre du 

programme (aux côtés des acteurs habituels : l’association représentée par l’ICP, la Ville représentée 
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par son pilote, et l’animateur).  

Il serait par conséquent utile de décliner les outils précédemment suggérés dans une version adaptée 

aux besoins théoriques, pratiques et opérationnels de ces opérateurs locaux, surtout si cette option 

partenariale vise à être développée. 

Déployer des partenariats en réseau avec d’autres porteurs de programme dans les territoires 

L’exemple de Gennevilliers, seul territoire du panel étudié où le Cla est piloté par l’Éducation 

nationale, montre toute l’importance de la structuration du programme Coup de Pouce et sa qualité 

pédagogique. Le système d’acteurs, le protocole et le système de formation qui conditionnent la 

mise en place d’un club constituent une garantie de qualité, de souplesse et d’accompagnement. A 

ce titre, le Coup de Pouce dispose des atouts nécessaires pour mettre en place dans les territoires 

des logiques de collaboration avec d’autres porteurs qui peuvent contribuer à une certaine mise en 

cohérence de l’offre éducative à l’échelle de la ville. L’idée est de servir une ambition partagée autour 

d’une logique de « parcours personnalisé » de l’enfant sur le territoire et d’appuyer la ville dans sa 

recherche de cohérence des offres au regard des besoins des différents profils d’enfants et de sa 

recherche d’égalité. 

 

***
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V. ANNEXES 

Annexe 1 - Méthodologie de l’évaluation et présentation des terrains 

d’enquête 

> Déroulement des investigations 

En phase de cadrage, une analyse documentaire et des entretiens ont été réalisés. Les entretiens ont 

concerné des acteurs investis dans la conception et la mise en œuvre du programme :  

- Francis Montuelle, responsable Recherche & Innovation à l’association Coup de Pouce ;  

- Gérard Chauveau, chercheur en éducation et fondateur de l’expérimentation Coup de  

Pouce Cla ;   

- Marie-Luce Pola, ingénieur Coup de Pouce (ICP) et référente Qualité-Protocole à 

l’association Coup de Pouce ;   

- Luc Bourgade, anciennement chef de projet du Coup de Pouce Cla et ICP responsable du suivi 

des clubs dans les villes des Hauts-de-Seine ;   

- Isabelle Bellicha, membre du comité de pilotage du programme et ancienne directrice  

d'édition chez Nathan, ayant également une expérience dans l’enseignement en  

Maternelle ;   

- Catherine Jandelle, membre du comité de pilotage et ICP responsable du suivi des clubs des 

villes de Perpignan et Alès ;   

- Stéphanie Dessinges, ICP responsable du suivi des clubs des villes de Lille et Béthune ;   

- Estelle Cayla, ICP responsable du suivi des clubs des villes de Marseille, Vitrolles et  Ajaccio 

Suite à cette phase de cadrage, plusieurs modules d’enquête ont été réalisés au cours du dernier 

trimestre de l’année scolaire : 

- Un questionnaire national, transmis par voie électronique à l’ensemble des pilotes dans les 
villes ayant mis en place le programme (mai-juin 2018) qui a permis le recueil de données et 
des retours de 35 territoires.  

- Des investigations approfondies sur trois sites (Béthune, Perpignan et Gennevilliers), selon 
une triple approche : 

• Au niveau de la Ville : l’analyse du « système Cla » local à travers plusieurs entretiens : 

 Un entretien avec l’Ingénieur Coup de Pouce (ICP) en charge du territoire 

 Des entretiens au sein de la Municipalité avec le coordonnateur et l’élu 

 Un entretien avec le référent local de l’Éducation nationale (IEN, DASEN…) 

 Un entretien avec un responsable associatif impliqué et/ou le coordonnateur PRE 

 Dans certain cas, l’observation d’un événement lié au programme (formation, 
réunion, temps avec les parents, cérémonie…) 
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• Au niveau de l’école (à Perpignan et à Béthune, 2 écoles ont été étudiées) :  

 Un entretien avec le directeur et/ou le coordonnateur Coup de Pouce 

 Un entretien avec l’enseignant/les enseignants de Grande Section des enfants du 

club étudié 

• A l’échelle du club : l’évaluation des effets du club Cla (enfants, parents, animateurs) 

 Un entretien avec l’animateur du club étudié 

 Des entretiens avec certains parents d’enfants du Club 

 Une observation de ce club et, parfois, un échange informel avec les enfants 

Ces investigations au sein des écoles ont été organisées en lien étroit avec le pilote 
municipal ou l’ICP Coup de Pouce, après l’accord préalable de la direction de l’école et de 
l’animateur. Les observations des clubs ont été réalisées de manière discrète afin de ne  
pas perturber la séance et les apprentissages des enfants.   

- Enfin, quelques entretiens complémentaires ont été réalisés dans le cadre de l’analyse 
comparative « benchmark » (notamment le programme Parler Bambin). 

> Description des trois villes d’enquête  

Béthune 

Béthune, ville moyenne d’environ 25 000 habitants, se caractérise par une situation sociale « en 

tension ». Bien que les jeunes représentent une part conséquente de la population (les 15-29 ans 

étant la tranche d’âge la plus importante de la ville), sa démographie est négative. Le taux de 

chômage, plus élevé que la moyenne nationale, renvoie à un contexte socio-économique difficile qui 

caractérise ce territoire du Nord de la France. Ce contexte de précarité générale ne se traduit 

cependant pas un clivage social trop fort. Seul un quartier se distingue par la prégnance de ses 

problématiques sociales et sa faible intégration au reste de la ville, qui renvoie autant à des difficultés 

matérielles que des freins psychologiques à la mobilité. 

L’offre scolaire se compose de six groupements scolaires publics et de quelques écoles privées. Parmi 

les deux écoles visitées, seule l’École Ferry est en Réseau d’Éducation Prioritaire (REP), le 

changement des découpages administratifs et, notamment, le nouveau zonage du Contrat de Ville 

ayant exclu l’École Pasteur. La plupart des écoles de la ville accueillent des populations relativement 

mixtes, y compris dans le centre-ville. Cette dynamique d’évolution permanente des zones de 

précarité est accentuée par les déménagements de familles entre quartiers et par les déplacements 

de familles gitanes, qui se traduisent par des changements d’écoles pour les enfants. 

Perpignan 

Comptant les cent plus grandes communes de France métropolitaine, Perpignan accueille 110 000 

habitants. Elle est aussi la troisième ville la plus pauvre de France. Malgré la dynamique positive de 

sa démographie et de son agglomération, l’exclusion sociale et la ségrégation urbaine y sont très 

prégnantes. Les neuf quartiers prioritaires de la Politique de la Ville rassemblent un quart de la 

population perpignanaise. Le centre-ville n’est pas épargné par la précarité et connaît un processus 

de dévitalisation économique, social et symbolique, souffrant d’une image de plus en plus dégradée.  
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Ces difficultés sociales se traduisent dans le contexte scolaire sous forme de situations de 

décrochages et d’échecs pour les enfants. Ainsi que l’indique le diagnostic du Contrat de Ville : 

« entre 15 % et 40 % des élèves, à la fin du cycle III, n'ont pas validé le palier II du socle commun de 

compétences et de connaissances, lequel garantit l'acquisition de savoirs fondamentaux à l’entrée au 

collège »7. Les difficultés avec la langue française y sont également identifiées comme très 

importantes. Enfin, dans les écoles des quartiers où la population gitane est très implantée, 

l’absentéisme des enfants peut également aller d’un tiers à plus de la moitié du temps d’école. Des 

difficultés langagières spécifiques sont observées chez ces publics par les acteurs de terrain. 

 

Gennevilliers 

 
Ville de 43 500 habitants, l’histoire industrielle et ouvrière de Gennevilliers explique sa situation 

économique et sociale actuelle. Le contexte de désindustrialisation a en effet entraîné une 

paupérisation de sa population. On constate la présence de zones très largement défavorisées et 

une importante partie de la ville est en Quartier Politique de la Ville. Un projet politique de mixité 

sociale via l’aménagement du territoire est porté au niveau municipal afin de juguler les effets de la 

ségrégation urbaine et son impact sur la composition sociale des écoles.  

Sur le territoire, beaucoup d’écoles sont en Réseau d’Éducation Prioritaire (REP ou REP+). La Ville se 

caractérise par son dynamisme et son volontarisme en matière éducative. A travers une stratégie 

d’offre d’études dirigées qualitatives et de proposition de projets innovants aux écoles, la Ville 

cherche à adapter son offre pédagogique aux profils des enfants accueillis au sein des écoles et à 

articuler au mieux son intervention avec ses partenaires, notamment l’Éducation nationale.  

> Liste des entretiens réalisés 

Modules territoriaux : 

Béthune (2 écoles – 2 clubs) 

 ICP (x2 entretiens) 

 4 Techniciennes municipales : la pilote (coordonnatrice PRE), la Cheffe de service solidarité 

et les 2 Référentes famille 

 2 Directrices d’école (dont 1 coordinatrice Cla) 

 2 Coordonnatrices Cla 

 3 Animatrices Cla 

 2 Enseignantes de GS 

 2 Élèves du club  

 5 Parents 

 

                                                           
7 Ont été ici mobilisés le Contrat de Ville de Perpignan Méditerranée (2014) et son actualité via le Rapport 
annuel (2017) de ce Contrat. 
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Perpignan (2 écoles – 4 clubs) 

 ICP (x2 entretiens) 

 Technicienne municipale : la pilote municipale (coordonnatrice DRE)  

 Élue (Maire-adjointe Éducation) et Directeur de l'Action Éducative et de l'Enfance 

 Coordonnateur REP (Éducation nationale) 

 2 Pilotes associatifs (dont 1 ancienne animatrice Cla) 

 2 Directeurs d’école / Coordonnateurs Cla 

 Enseignant de GS 

 4 Animatrices Cla 

 2 Élèves du club 

 4 Parents 

Gennevilliers (1 école – 1 club) 

 ICP (x2 entretiens) 

 Élu (Adjoint au Maire Éducation) 

 Directeur de l’école et facilitateur (pilote/coordonnateur) Cla 

 Enseignante de GS 

 3 Animateurs Cla 

 2 Élèves du club  

 2 Parents 

Synthèse des entretiens menés > 60 personnes (hors questionnaire aux pilotes) 

 Chercheur 

 8 Acteurs de l’association en phase de cadrage 

 3 ICP (de manière approfondie) 

 3 Pilotes municipaux (+ 32 pilotes au niveau national à travers le questionnaire) 

 2 Pilotes associatifs 

 4 Techniciennes municipales autres et 2 Élus municipaux 

 Acteur Éducation nationale (coordonnateur REP) 

 5 Directeurs d’école et/ou coordinateurs 

 4 Enseignants non-animateurs  

 10 Animateurs Cla 

 6 Élèves en Cla 

 11 Parents 

> Liste des observations réalisées :  

 Béthune : 2 observations de clubs  

 Perpignan : 2 observations de clubs + 2 observations de réunions de bilan 

 Gennevilliers : 1 observation de club 
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> Sources documentaires analysées 

Documents nationaux :  

- La présentation exhaustive, sous format PowerPoint et la présentation synthétique, sous format 

Word, du programme (2017) ; 

- La présentation Word du début de l’expérimentation par Gérard Chauveau (N.D) ; 

- Le guide de référence destiné aux acteurs de la recherche-expérimentation (2016) ; 

- Le cahier des charges du programme (2016) ; 

- Le compte-rendu du comité de pilotage du 20/10/2017 ; 

- Un tableau récapitulatif du nombre de clubs par villes ayant mis en place le programme, 

comprenant des données sur l’ancienneté des clubs et la présence d’une filiation avec le Coup 

de Pouce Clé et/ou le Coup de Pouce Clém ; 

- Les résultats de l’évaluation 2015-2016 du programme par les enseignants (2016) et les deux 

questionnaires distribués à cette fin aux enseignants en début (1) et en fin (2) d’action (version 

2017) ; 

- Le questionnaire d’évaluation « bilan » distribué à l’animateur en fin d’action et les données 

statistiques issues des réponses à ces questionnaires pour l’année 2016 ; 

- Les données statistiques et qualitatives de l’évaluation par les ICP de leur journée de 

regroupement/formation du 21/03/2017 ; 

- Comptes rendus de visites de clubs Cla (observation et parfois entretiens animatrices et 

conseillers pédagogiques) réalisés entre 2015 et 2018 à Alès, Aix-en-Provence, Marseille, 

Valentigney, Bagneux et Paris (20e).  
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Annexe 2 - Référentiel des attendus des élèves en termes de langage parlé 

et de familiarisation avec l’écrit à l’école maternelle 

Source : Ministère de l’Éducation nationale, Programme de l’école maternelle, Bulletin officiel 

spécial n° 2 du 26 mars 2015. P. 5 – 9. 

 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

Le mot « langage » désigne un ensemble d'activités mises en œuvre par un individu lorsqu'il parle, 
écoute, réfléchit, essaie de comprendre et, progressivement, lit et écrit. L'école maternelle permet 
à tous les enfants de mettre en œuvre ces activités en mobilisant simultanément les deux 
composantes du langage : 
‐ le langage oral : utilisé dans les interactions, en production et en réception, il permet aux enfants 
de communiquer, de comprendre, d'apprendre et de réfléchir. C'est le moyen de découvrir les 
caractéristiques de la langue française et d'écouter d'autres langues parlées. 
‐ le langage écrit : présenté aux enfants progressivement jusqu'à ce qu'ils commencent à l'utiliser, il 
les habitue à une forme de communication dont ils découvriront les spécificités et le rôle pour garder 
trace, réfléchir, anticiper, s'adresser à un destinataire absent. Il prépare les enfants à l'apprentissage 
de l'écrire-lire au cycle 2. 

1. L'oral 

L'enfant, quelle que soit sa langue maternelle, dès sa toute petite enfance et au cours d'un long 
processus, acquiert spontanément le langage grâce à ses interactions avec les adultes de son 
entourage. 
L'enseignant, attentif, accompagne chaque enfant dans ses premiers essais, reprenant ses 
productions orales pour lui apporter des mots ou des structures de phrase plus adaptés qui l'aident 
à progresser. L'enseignant s'adresse aux enfants les plus jeunes avec un débit ralenti de parole ; il 
produit des énoncés brefs, syntaxiquement corrects et soigneusement articulés. Constamment 
attentif à son propre langage et veillant à s'adapter à la diversité des performances langagières des 
enfants, il s'exprime progressivement de manière plus complexe. Il permet à chacun d'aller 
progressivement au-delà de la simple prise de parole spontanée et non maîtrisée pour s'inscrire dans 
des conversations de plus en plus organisées et pour prendre la parole dans un grand groupe. Il sait 
mobiliser l'attention de tous dans des activités qui les amènent à comprendre des propos et des 
textes de plus en plus longs. Il met sur le chemin d'une conscience des langues, des mots du français 
et de ses unités sonores. 
  
Objectifs visés et éléments de progressivité : 

Oser entrer en communication 

L'objectif est de permettre à chacun de pouvoir dire, exprimer un avis ou un besoin, questionner, 
annoncer une nouvelle. L'enfant apprend ainsi à entrer en communication avec autrui et à faire des 
efforts pour que les autres comprennent ce qu'il veut dire. Chacun arrive à l'école maternelle avec 
des acquis langagiers encore très hésitants. Entre deux et quatre ans, les enfants s'expriment 
beaucoup par des moyens non‐verbaux et apprennent à parler. Ils reprennent des formulations ou 
des fragments des propos qui leur sont adressés et travaillent ainsi ce matériau qu'est la langue qu'ils 
entendent. Après trois‐quatre ans, ils poursuivent ces essais et progressent sur le plan syntaxique et 
lexical. Ils produisent des énoncés plus complets, organisés entre eux avec cohérence, articulés à des 
prises de parole plus longues, et de plus en plus adaptés aux situations. 
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Autour de quatre ans, les enfants découvrent que les personnes, dont eux‐mêmes, pensent et 
ressentent, et chacun différemment de l'autre. Ils commencent donc à agir volontairement sur autrui 
par le langage et à se représenter l'effet qu'une parole peut provoquer : ils peuvent alors 
comprendre qu'il faut expliquer et réexpliquer pour qu'un interlocuteur comprenne, et l'école doit 
les guider dans cette découverte. Ils commencent à poser de vraies questions, à saisir les 
plaisanteries et à en faire. Leurs progrès s'accompagnent d'un accroissement du vocabulaire et d'une 
organisation de plus en plus complexe des phrases. En fin d'école maternelle, l'enseignant peut donc 
avoir avec les enfants des conversations proches de celles qu'il a avec les adultes. 
Tout au long de l'école maternelle, l'enseignant crée les conditions bienveillantes et sécurisantes 
pour que tous les enfants (même ceux qui ne s'expriment pas ou peu) prennent la parole, participent 
à des situations langagières plus complexes que celles de la vie ordinaire ; il accueille les erreurs 
« positives » qui traduisent une réorganisation mentale du langage en les valorisant et en proposant 
une reformulation. Ainsi, il contribue à construire l'équité entre enfants en réduisant les écarts 
langagiers. 

Comprendre et apprendre 

Les discours que tient l'enseignant sont des moyens de comprendre et d'apprendre pour les enfants. 
En compréhension, ceux-ci « prennent » ce qui est à leur portée dans ce qu'ils entendent, d'abord 
dans des scènes renvoyant à des expériences personnelles précises, souvent chargées d'affectivité. 
Ils sont incités à s'intéresser progressivement à ce qu'ils ignoraient, grâce à l'apport de nouvelles 
notions, de nouveaux objets culturels et même de nouvelles manières d'apprendre. 
Les moments de réception où les enfants travaillent mentalement sans parler sont des activités 
langagières à part entière que l'enseignant doit rechercher et encourager, parce qu'elles permettent 
de construire des outils cognitifs : reconnaître, rapprocher, catégoriser, contraster, se construire des 
images mentales à partir d'histoires fictives, relier des événements entendus et/ou vus dans des 
narrations ou des explications, dans des moments d'apprentissages structurés, traiter des mots 
renvoyant à l'espace, au temps, etc. Ces activités invisibles aux yeux de tout observateur sont 
cruciales. 

Échanger et réfléchir avec les autres 

Les moments de langage à plusieurs sont nombreux à l'école maternelle : résolution de problèmes, 
prises de décisions collectives, compréhension d'histoires entendues, etc. Il y a alors argumentation, 
explication, questions, intérêt pour ce que les autres croient, pensent et savent. L'enseignant 
commente alors l'activité qui se déroule pour en faire ressortir l'importance et la finalité. 
L'école demande régulièrement aux élèves d'évoquer, c'est‐à‐dire de parler de ce qui n'est pas 
présent (récits d'expériences passées, projets de classe...). Ces situations d'évocation entraînent les 
élèves à mobiliser le langage pour se faire comprendre sans autre appui, elles leur offrent un moyen 
de s'entraîner à s'exprimer de manière de plus en plus explicite. Cette habileté langagière relève d'un 
développement continu qui commence tôt et qui ne sera constitué que vers huit ans. Le rôle de 
l'enseignant est d'induire du recul et de la réflexion sur les propos tenus par les uns et les autres.  

Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique 

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont intéressés par la langue ou les langues qu'ils entendent. Ils 
font spontanément et sans en avoir conscience des tentatives pour en reproduire les sons, les formes 
et les structures afin d'entrer en communication avec leur entourage. C'est à partir de trois-quatre 
ans qu'ils peuvent prendre du recul et avoir conscience des efforts à faire pour maîtriser une langue 
et accomplir ces efforts intentionnellement. On peut alors centrer leur attention sur le vocabulaire, 
sur la syntaxe et sur les unités sonores de la langue française dont la reconnaissance sera 
indispensable pour apprendre à maîtriser le fonctionnement de l'écriture du français. 
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L'acquisition et le développement de la conscience phonologique : 

Pour pouvoir lire et écrire, les enfants devront réaliser deux grandes acquisitions : identifier les unités 
sonores que l'on emploie lorsqu'on parle français (conscience phonologique) et comprendre que 
l'écriture du français est un code au moyen duquel on transcrit des sons (principe alphabétique). 
Lorsqu'ils apprennent à parler, les enfants reproduisent les mots qu'ils ont entendus et donc les sons 
de la langue qu'on leur parle. S'il leur arrive de jouer avec les sons, cela se fait de manière aléatoire. 
À l'école maternelle, ils apprennent à manipuler volontairement les sons, à les identifier à l'oreille 
donc à les dissocier d'autres sons, à repérer des ressemblances et des différences. Pour pouvoir 
s'intéresser aux syllabes et aux phonèmes, il faut que les enfants se détachent du sens des mots. 
L'unité la plus aisément perceptible est la syllabe. Une fois que les enfants sont capables d'identifier 
des syllabes communes à plusieurs mots, de les isoler, ils peuvent alors s'attacher à repérer des 
éléments plus petits qui entrent dans la composition des syllabes. Parce que les sons-voyelles sont 
plus aisés à percevoir que les sons-consonnes et qu'ils constituent parfois des syllabes, c'est par eux 
qu'il convient de commencer sans vouloir faire identifier tous ceux qui existent en français et sans 
exclure de faire percevoir quelques sons-consonnes parmi les plus accessibles. 
Pour développer la conscience phonologique, l'enseignant habitue les enfants à décomposer 
volontairement ce qu'ils entendent en syllabes orales : en utilisant le frappé d'une suite sonore, en 
« découpant » oralement des mots connus en syllabes, en repérant une syllabe identique dans des 
mots à deux syllabes, puis en intervertissant des syllabes, toujours sans support matériel, ni écrit ni 
imagé. Ces jeux phoniques peuvent être pratiqués en grand groupe, mais l'enseignant privilégie 
l'organisation en petits groupes pour des enfants qui participent peu ou avec difficulté en grand 
groupe. Dans le courant de la grande section, il consacre des séances courtes de manière régulière à 
ces jeux, en particulier avec les enfants pour lesquels il ne repère pas d'évolution dans les essais 
d'écriture. Pour ceux qui en sont capables, des activités similaires peuvent être amorcées sur des 
sons-voyelles - notamment ceux qui constituent une syllabe dans les mots fréquentés - et quelques 
sons-consonnes. Ces jeux et activités structurées sur les constituants sonores de la langue 
n'occupent qu'une part des activités langagières. 

Éveil à la diversité linguistique : 

À partir de la moyenne section, ils vont découvrir l'existence de langues, parfois très différentes de 
celles qu'ils connaissent. Dans des situations ludiques (jeux, comptines...) ou auxquelles ils peuvent 
donner du sens (DVD d'histoires connues par exemple), ils prennent conscience que la 
communication peut passer par d'autres langues que le français : par exemple les langues régionales, 
les langues étrangères et la langue des signes française (LSF). Les ambitions sont modestes, mais les 
essais que les enfants sont amenés à faire, notamment pour répéter certains éléments, doivent être 
conduits avec une certaine rigueur. 
  

2. L'écrit 

Objectifs visés et éléments de progressivité : 

Il appartient à l'école maternelle de donner à tous une culture commune de l'écrit. Les enfants y sont 
amenés à comprendre de mieux en mieux des écrits à leur portée, à découvrir la nature et la fonction 
langagière de ces tracés réalisés par quelqu'un pour quelqu'un, à commencer à participer à la 
production de textes écrits dont ils explorent les particularités. En fin de cycle, les enfants peuvent 
montrer tous ces acquis dans leurs premières écritures autonomes. Ce seront des tracés tâtonnants 
sur lesquels s'appuieront les enseignants de cycle 2. 
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Écouter de l'écrit et comprendre 

En préparant les enfants aux premières utilisations maîtrisées de l'écrit en cycle 2, l'école maternelle 
occupe une place privilégiée pour leur offrir une fréquentation de la langue de l'écrit, très différente 
de l'oral de communication. L'enjeu est de les habituer à la réception de langage écrit afin d'en 
comprendre le contenu. L'enseignant prend en charge la lecture, oriente et anime les échanges qui 
suivent l'écoute. La progressivité réside essentiellement dans le choix de textes de plus en plus longs 
et éloignés de l'oral ; si la littérature de jeunesse y a une grande place, les textes documentaires ne 
sont pas négligés. 

Découvrir la fonction de l'écrit 

L'objectif est de permettre aux enfants de comprendre que les signes écrits qu'ils perçoivent valent 
du langage : en réception, l'écrit donne accès à la parole de quelqu'un et, en production, il permet 
de s'adresser à quelqu'un qui est absent ou de garder pour soi une trace de ce qui ne saurait être 
oublié. L'écrit transmet, donne ou rappelle des informations et fait imaginer : il a des incidences 
cognitives sur celui qui le lit. À l'école maternelle, les enfants le découvrent en utilisant divers 
supports (livres variés, affiches, lettres, messages électroniques ou téléphoniques, étiquettes, etc.) 
en relation avec des situations ou des projets qui les rendent nécessaires ; ils en font une expérience 
plus précise encore quand ils sont spectateurs d'une écriture adressée et quand ils constatent eux‐
mêmes les effets que produisent les écrits sur ceux qui les reçoivent. 

Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement 

C'est l'enseignant qui juge du moment où les enfants sont prêts à prendre en charge eux‐mêmes une 
partie des activités que les adultes mènent avec l'écrit. Et comme il n'y a pas de pré‐lecture à l'école 
maternelle, cette prise en charge partielle se fait en production et largement avec l'aide d'un adulte. 
Toute production d'écrits nécessite différentes étapes et donc de la durée avant d'aboutir ; la phase 
d'élaboration orale préalable du message est fondamentale, notamment parce qu'elle permet la 
prise de conscience des transformations nécessaires d'un propos oral en phrases à écrire. La 
technique de dictée à l'adulte concerne l'une de ces étapes qui est la rédaction proprement dite. Ces 
expériences précoces de productions génèrent une prise de conscience du pouvoir que donne la 
maîtrise de l'écrit. 

Découvrir le principe alphabétique 

L'une des conditions pour apprendre à lire et à écrire est d'avoir découvert le principe alphabétique 
selon lequel l'écrit code en grande partie, non pas directement le sens, mais l'oral (la sonorité) de ce 
qu'on dit. Durant les trois années de l'école maternelle, les enfants vont découvrir ce principe (c'est-
à-dire comprendre la relation entre lettres et sons) et commencer à le mettre en œuvre. Ce qui est 
visé à l'école maternelle est la découverte de ce principe et non l'apprentissage systématique des 
relations entre formes orales et écrites. 
La progressivité de l'enseignement à l'école maternelle nécessite de commencer par l'écriture. Les 
enfants ont en effet besoin de comprendre comment se fait la transformation d'une parole en écrit, 
d'où l'importance de la relation qui va de l'oral vers l'écrit. Le chemin inverse, qui va de l'écrit vers 
l'oral, sera pratiqué plus tard quand les enfants commenceront à apprendre à lire. Cette activité 
d'écriture ne peut s'effectuer que si, dans le même temps, l'enfant développe une conscience 
phonologique en devenant capable d'identifier les unités sonores de la langue. 
La découverte du principe alphabétique rend possible les premières écritures autonomes en fin 
d'école maternelle parce qu'elle est associée à des savoirs complexes et à de nouveaux savoir‐faire : 

 La découverte de la fonction de l'écrit et les productions avec l'aide d'un adulte ; 

 La manipulation d'unités sonores non‐signifiantes de la langue qui produit des habiletés qui 
sont utilisées lorsque les enfants essaient d'écrire ; 

 Parallèlement, à partir de la moyenne section, l'initiation aux tracés de l'écriture ; 
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 La découverte des correspondances entre les trois écritures (cursive, script, capitales) qui 
donne aux enfants une palette de possibles, en tracé manuscrit et sur traitement de texte. 

L'écriture autonome constitue l'aboutissement de ces différents apprentissages et découvertes. 
  
Commencer à écrire tout seul 

Un entraînement nécessaire avant de pratiquer l'écriture cursive : des exercices graphiques  

Il faut plusieurs années aux enfants pour acquérir les multiples habiletés nécessaires à l'écriture : 
utiliser leur regard pour piloter leur main, utiliser de façon coordonnée les quatre articulations qui 
servent à tenir et guider l'instrument d'écriture (épaule, coude, poignet, doigts), contrôler les tracés, 
et surtout tracer volontairement des signes abstraits dont ils comprennent qu'il ne s'agit pas de 
dessins mais de lettres, c'est-à-dire d'éléments d'un code qui transcrit des sons. Les exercices 
graphiques, qui permettent de s'entraîner aux gestes moteurs, et l'écriture proprement dite sont 
deux choses différentes. L'enseignant veille à ce qu'elles ne soient pas confondues. 
En petite section, les exercices graphiques, en habituant les enfants à contrôler et guider leurs gestes 
par le regard, les entraînent à maîtriser les gestes moteurs qui seront mobilisés dans le dessin et 
l'écriture cursive, à prendre des repères dans l'espace de la feuille. En moyenne et grande sections, 
ils s'exercent régulièrement à des tâches de motricité fine qui préparent spécifiquement à l'écriture. 
Ils s'entraînent également aux gestes propres à l'écriture et ils apprennent à adopter une posture 
confortable, à tenir de façon adaptée l'instrument d'écriture, à gérer l'espace graphique (aller de 
gauche à droite, maintenir un alignement...). L'enseignant varie les modèles et accorde du temps aux 
démonstrations qui permettent l'apprentissage de leur reproduction. 
L'écriture en capitales, plus facile graphiquement, ne fait pas l'objet d'un enseignement 
systématique ; lorsqu'elle est pratiquée par les enfants, l'enseignant veille au respect de l'ordre des 
lettres et met en évidence les conséquences du respect ou non de cet ordre sur ce qui peut ensuite 
être lu. L'écriture cursive nécessite quant à elle un entraînement pour apprendre à tracer chaque 
lettre et l'enchaînement de plusieurs lettres, en ne levant qu'à bon escient l'instrument d'écriture. 
Cet entraînement ne peut intervenir que si les enfants ont acquis une certaine maturité motrice : s'il 
peut avec certains être commencé en moyenne section, c'est en grande section qu'il a le plus 
naturellement sa place, et souvent en deuxième partie d'année. Il devra être continué de manière 
très systématique au cours préparatoire. L'écriture régulière du prénom fournit une occasion de s'y 
exercer, les enfants ayant un moindre effort de mémoire à fournir et pouvant alors se concentrer 
sur la qualité du tracé. 
À partir de la moyenne section, et régulièrement en grande section, l'enseignant explique la 
correspondance des trois écritures (cursive, script, capitales). Les enfants s'exercent à des 
transcriptions de mots, phrases, courts textes connus, à leur saisie sur ordinateur. Travaillant alors 
en binôme, ils apprennent nombre de relations entre l'oral et l'écrit : un enfant nomme les lettres et 
montre, le second cherche sur le clavier, ils vérifient ensemble sur l'écran, puis sur la version 
imprimée. 
L'objectif étant de construire la valeur symbolique des lettres, l'enseignant veille à ne jamais isoler 
les trois composantes de l'écriture : la composante sémantique (le sens de ce qui est écrit), la 
composante symbolique (le code alphabétique) et la composante motrice (la dextérité graphique). 

Les essais d'écriture de mots 

Valoriser publiquement les premiers tracés des petits qui disent avoir écrit, c'est mettre toute la 
classe sur le chemin du symbolique. S'il s'agit de lignes, signes divers ou pseudo‐lettres, l'enseignant 
précise qu'il ne peut pas encore lire. À partir de la moyenne section, l'enseignant fait des commandes 
d'écriture de mots simples, par exemple le nom d'un personnage d'une histoire. Le but est que les 
enfants se saisissent des apports de l'enseignant qui a écrit devant eux, ou des documents affichés 
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dans la classe qui ont été observés ensemble et commentés. Leurs tracés montrent à l'enseignant ce 
que les enfants ont compris de l'écriture. Une fois les tracés faits, l'enseignant lit, ou bruite ou dit 
qu'il ne peut pas encore lire. Il discute avec l'enfant, il explique lui‐même les procédés utilisés et écrit 
la forme canonique en faisant correspondre unités sonores et graphèmes. L'activité est plus 
fréquente en grande section. 
L'enseignant ne laisse pas croire aux enfants que leurs productions sont correctes et il ne cherche 
pas non plus un résultat orthographique normé : il valorise les essais et termine par son écriture 
adulte sous l'essai de l'élève. 

Les premières productions autonomes d'écrits 

Lorsque les enfants ont compris que l'écrit est un code qui permet de délivrer des messages, il est 
possible de les inciter à produire des messages écrits. En grande section, les enfants commencent à 
avoir les ressources pour écrire, et l'enseignant les encourage à le faire ou valorise les essais 
spontanés. L'enseignant incite à écrire en utilisant tout ce qui est à leur portée. Une fois qu'ils savent 
exactement ce qu'ils veulent écrire, les enfants peuvent chercher dans des textes connus, utiliser le 
principe alphabétique, demander de l'aide. Plus ils écrivent, plus ils ont envie d'écrire. L'enseignant 
accepte qu'ils mêlent écriture en capitales pour résoudre des problèmes phonographiques et 
écriture en cursive. Lorsqu'ils ne se contentent plus de recopier des mots qu'ils connaissent, mais 
veulent écrire de nouveaux mots, ils recourent à différentes stratégies, en les combinant ou non : ils 
peuvent recopier des morceaux pris à d'autres mots, tracer des lettres dont le son se retrouve dans 
le mot à écrire (par exemple les voyelles), attribuer à des lettres la valeur phonique de leur nom 
(utiliser la lettre K pour transcrire le son /ca/). La séparation entre les mots reste un problème difficile 
à résoudre jusqu'au CE1. 
Les premiers essais d'écriture permettent à l'enseignant de voir que les enfants commencent à 
comprendre la fonction et le fonctionnement de l'écriture, même si ce n'est que petit à petit qu'ils 
en apprendront les règles. Il commente ces textes avec leurs auteurs (ce qu'ils voulaient dire, ce 
qu'ils ont écrit, ce qui montre qu'ils ont déjà des savoirs sur les textes écrits), puis il écrit en français 
écrit normé en soulignant les différences. Il donne aussi aux enfants les moyens de s'entraîner, 
notamment avec de la copie dans un coin écriture aménagé spécialement (outils, feuilles blanches 
et à lignes, ordinateur et imprimante, tablette numérique et stylets, tableaux de correspondance des 
graphies, textes connus). Un recueil individuel de ces premières écritures peut devenir un dossier de 
référence pour chaque élève, à apporter pour leur rentrée au CP. 
  

3. Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle 

 Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 
comprendre. 

 S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux 
comprendre. 

 Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, 
proposer des solutions, discuter un point de vue. 

 Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies. 

 Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. 

 Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après 
sa lecture par l'adulte, les mots du titre connu d'un livre ou d'un texte. 

 Participer verbalement à la production d'un écrit. Savoir qu'on n'écrit pas comme on parle. 

 Repérer des régularités dans la langue à l'oral en français (éventuellement dans une autre 
langue). 

 Manipuler des syllabes. 
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 Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors des consonnes 
occlusives). 

 Reconnaître les lettres de l'alphabet et connaître les correspondances entre les trois manières 
de les écrire : cursive, script, capitales d'imprimerie. Copier à l'aide d'un Clavier. 

 Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle. 

 Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. 
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Annexe 3 – Protocole et outils du Cla 

> Le protocole 

 

1 LE GOÛTER PARLÉ 

 

15 
mn 

 

2 LE MOT DU JOUR 

 

3 
mn 

 

3 
 
 
 
 
 
4 
 

JOUER 
AVEC  
LA  
LANGUE 

3 Jeux de 
langage 

 

7-8 
min 

 

4 Comptine, 
poésie  

7-8 
min 

 

5 
 
 
 
 
 

6 

RACONTER 
UNE 
HISTOIRE 

5 A partir 
d’image(s) 

 

7-8 
min 

 

6 A partir 
d’un texte lu 

7-8 
min 

 

7 ECRIRE ENSEMBLE. 
 

7-8 
min 

 

8 
LA BELLE PETITE 
HISTOIRE 

 

3 
min 

 

ACCUEIL DES 
PARENTS 
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> La mallette 
 

« Cette liste est communiquée à titre indicatif. Elle rassemble les 
suggestions de l’Association Coup de Pouce en vue 
d’accompagner chaque moment de la séance Coup de Pouce Cla. 
Une bibliographie et des outils complémentaires sont aussi proposés 
dans l’espace ressources Cla du site à l'adresse 
www.coupdepouceasso.fr.  

 

Description Usages 

LIV
RE

S 

Mon imagier de tous les jours en 400 photos 
Collectif, Ed. Milan, Mai 2007. le mot du jour 

Les contraires 
Delphine Gravier,  

Ed. Gallimard jeunesse  
Mes premières découvertes,  

Octobre 2008. 

le mot du jour, les devinettes et les charades 

La course au gâteau 
The Tjong Khing 

Ed. Autrement, Janvier 2008. 

raconter une histoire à partir d’image(s) Polo, Mon livre ! 
Régis Faller 

Ed. Bayard jeunesse, Septembre 2015. 
Moot Moot 

Dorbestier, Rêves bleus, octobre 2015. 
Le chien qui sautait dans les flaques et 10 autres 

histoires 
Amélie Dubouquet - Gerda Muller  

Ed. Père castor, Mars 2009. 

raconter une histoire à partir d’un texte lu par 
l’animateur 

Petit ours (6 histoires courtes) 
Else Holmelund, Maurice Sendak 
Ed. Ecole des loisirs, Février 2016. 

La nature 
Delphine Gravier 

Ed. Gallimard jeunesse Mes premières 
découvertes,  
Octobre 2008. 

Les 30 plus belles histoires pour les tout-petits 
collectif 

Ed. Gallimard jeunesse, Octobre 2014. 
la belle petite histoire 

RE
V

U
E 

 
Revue « Pomme d’Api » ou Pirouette un abonnement par enfant 

FO
UR

N
ITU

RE
S 

 

Boite de rangement avec couvercle 
 
 

ranger tout le myes !atériel 

 
2 grands cahiers le cahier du club et les histoires dictées 

 
1 grand cahier ou porte-vue A4 

 

conserver les feuilles de préparation et communiquer  
entre animateurs 

 

6 carnets/répertoires un carnet « mots du jour » par enfant 

 

http://recherche.fnac.com/ia101987/The-Tjong-Khing
http://recherche.fnac.com/ia19014/Amelie-Dubouquet
http://www4.fnac.com/Gerda-Muller/ia10462


Association Coup de Pouce - Évaluation du Coup de Pouce Cla 

Rapport d’évaluation – Juillet 2018 

 

 

 
 

 Le SociaLab_96 
 

 
 
 
 
 
> Extraits du guide de référence pour les acteurs (2018) 
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Annexe 4 - Questionnaire national aux Pilotes Coup de Pouce Cla 

> Caractéristiques des répondants  

 Villes répondantes (33) Villes non-répondantes (5) 

Caractéristiques 
des villes  

Nombre de clubs 
+ année d’entrée 
dans le 
programme 

Dinan (1 ; avant 2014-2015) ; Marignane (1 ; 2016-
2017) ; Abbeville (2 ; 2017-2018) ; Narbonne (1 ; 
2016-2017) ; Dieppe (2 ; 2017-2018) ; Alès (4 ; 2015-
2016) ; Longjumeau (3 ; 2017-2018) ; Laon (2 ; 
2015-2016) ; Morez-Hauts de Bienne (2 ; 2014-
2015) ; Lyon (8 ; 2016-2017) ; Saint-Julien en 
Genevois (1 ; 2016-2017) ; Saint Etienne (2 ; 
2017-2018) ; Langres (2 ; avant 2014-2015) ; 
Valentigney (2 ; avant 2014-2015) ; Villeneuve-
La-Garenne (4 ; 2015-2016) ; Dax (6 ; 2015-
2016) ; Lanester (3 ; 2015-2016) ; Ajaccio (4 ; 
2016-2017) ; Gaillard (3 ; avant 2014-2015) ; 
Perpignan (22 ; avant 2014-2015) ; Soyaux (2 ; 
2017-2018) ; Elbeuf (1 ; 2016-2017) ; Marseille 
(19 ; 2016-2017) ; Vitrolles (3 ; 2017-2018) ; Lure 
(1 ; 2016-2017) ; Colombes (6 ; avant 2014-2015) ; 
Bayonne (5 ; 2014-2015) ; Lille (6 ; avant 2014-
2015) ; Vallauris Golfe-Juan (2 ; 2015-2016) ; 
Vesoul (1 ; avant 2014-2015) ; Montigny-Lès-
Cormeilles (2 ; 2016-2017) ; Aix-en-Provence (8 ; 
avant 2014-2015) ; Évreux (1 ; 2016-2017) 

Non répondantes (5) : 
Béthune (5 ; 2014-2015) ; 
Châteauroux (N/A) ; 
Chambéry (N/A) ; Douai 
(N/A) ; Agolsheim (N/A) 
 
Sans coordonnées (10) :  
Cherbourg-Octeville 
(N/A) ; Auxerre (N/A) ; 
Bogny-sur-Meuse (N/A) ; 
Lunel (N/A) ; Lunel-Vieil 
(N/A) ; Folscheviller (N/A) ; 
Revel (N/A) ; Feignies 
(N/A) ; Avignon (N/A) ; 
Paris (N/A) 
 
Villes du 92 (6) : 
Asnières-sur-Seine (N/A) ; 
Bagneux (N/A) ; Châtenay-
Malabry (N/A) ; Clamart 
(N/A) ; Gennevilliers 
(N/A) ; Nanterre (N/A)  
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Annexe 5 – Photographies prises sur site  

> Les mots du jour, le tableau des responsabilités et le tableau des émotions dans la salle 

du Coup de Pouce Langage (Perpignan) 
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> La mallette du Coup de Pouce Langage de l’École Debussy (Perpignan)

 

 

> Une séance du Coup de Pouce Langage (Perpignan)
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> Le « coin » Coup de Pouce et le cahier du club (Gennevilliers) 
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