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PROGRAMMATION PEDT 2017/2018 

COUP DE POUCE CLE et CLA 

 

1. PARTENAIRES :  

Association Coup de Pouce 

Mission : agir en partenariat avec les villes et l’Education nationale pour permettre à chaque 

enfant, quel que soit son environnement social ou familial, d’accéder à un parcours de réussite 

scolaire. 

http://www.coupdepouceassociation.fr/  

Contact : Neijete HMED - nhmed@coupdepouceasso.fr  

 

Caisse des Ecoles de Lyon 

Mission : mener des actions de caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des 

enfants relevant de l’enseignement du premier et second degré. 

http://www.caissedesecoles.lyon.fr/  

Contact : Delphine POMMIER – delphine.pommier@mairie-lyon.fr 
 

2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF : 

 Public concerné 

Les clubs Coup de Pouce Clé (lecture-écriture) sont destinés aux élèves de CP qui 

ne reçoivent pas, à la maison, chaque soir, le soutien nécessaire pour réussir leur 

apprentissage de la lecture.  

 

Les Coup de Pouce Cla (langage) sont destinés aux « petits parleurs » de Grande 

Section (GS).  

 

 Objectifs 

Il s’agit de faire vivre chaque soir aux enfants des clubs Coup de Pouce des 

situations de réussite et impliquer quotidiennement les parents.  

 

 Descriptif  

Un club Coup de Pouce Clé ou Cla comprend cinq à six enfants et un animateur. Le 

dispositif d’ensemble comporte :  

- un animateur par club : un enseignant ou un intervenant extérieur ; tous reçoivent 

une formation spécifique par l’association Coup de Pouce;  

- un coordinateur par école : enseignant de l'école  

- un ingénieur Coup de Pouce (association Coup de Pouce) 

 

http://www.coupdepouceassociation.fr/
mailto:nhmed@coupdepouceasso.fr
http://www.caissedesecoles.lyon.fr/
mailto:delphine.pommier@mairie-lyon.fr
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Coup de Pouce Clé 

Les séances se déroulent de novembre à juin (environ 26 semaines) les lundis, 

mardis et jeudis de 16h30 à 18h dans les locaux de l'école. Chaque séance se 

déroule de la façon suivante :  

- détente et discussion autour d’un goûter : le rite d'ouverture de 30 minutes environ  

- travail de lecture donné par le maître : 15 minutes environ ;  

- activités brèves et ludiques : 30 minutes environ ; les séances de formation 

préparent les animateurs à ce type d’activités ; à chaque séance, environ 5 minutes 

sont consacrées individuellement à un enfant ; 

- lecture par l’animateur d’une belle histoire : le rite de clôture de 15 minutes.  

Il s’agit de créer ou de renforcer le plaisir de l’enfant dans son rapport à l’écrit. 

Coup de Pouce Cla 

Les séances se déroulent de de janvier à juin (20 semaines maximum) en 2 modules 

de 3 mois. Les séances ont lieu les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30. 

Comme pour le Coup de Pouce Clé, le Coup de Pouce Cla est construit autour de 

séquences rituelles quotidiennes qui se succèdent sur un mode ludique selon un 

protocole précis (le goûter parlé, le mot du jour, jouer avec la langue, raconter une 

histoire, écrire ensemble et la belle petite histoire). 

 

3. PROCEDURES PARTICULIERES DE DEMANDE :  

 

 Compléter une fiche action standard 

 Indiquer votre demande dans le tableau récapitulatif  

 
 

4. MODALITES DE FINANCEMENT  

  

Il s’agit d’un financement conjoint Ville de Lyon – Caisse des Ecoles de Lyon. 

Les intervenants sont rémunérés par la Caisse des Ecoles de Lyon. Les formations 

des animateurs et coordinateurs sont prises en charge. 

Ne pas compléter le tableau budgétaire et ne pas indiquer de montants dans la 

demande de subvention sur la fiche action. 

A titre indicatif, un club Coup de Pouce Clé a un coût d’environ 5 200 € et un club 

Coup de Pouce Cla d’environ 2 400 €. 

Ce budget comprend l’achat de petit matériel et du matériel pédagogique, 

l’abonnement à une revue. 

Une attention particulière sera portée aux demandes issues des écoles situées en 

politique de la ville, REP ou  REP +.  

 

 

 

 


