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RÉSUMÉ 
 
                                     

 
                                           Le dispositif Club Coup de Pouce Clé, depuis 1989 a fait ses preuves sur le 

territoire français. Développé par l’Apfée cette association, créée par Gérard CHAUVEAU,  a permis  

à des enfants issus de familles socio culturellement défavorisées sur le plan de la culture écrite  de 

renouer avec les apprentissages scolaires, plus précisément en lecture et écriture.  

En 2011,  la Guyane souhaite à son tour implanter, à titre expérimental,  le dispositif Club de CPC 

dans ses diverses localités car malgré l’existence et l’efficience d’autres dispositifs, les résultats 

scolaires obtenus par les élèves de Guyane font encore apparaître de très grosses différences par 

rapport au niveau national. De fait, le décrochage demeure important : en 2010, le pourcentage 

d’élèves ayant de bons ou de très solides acquis en français au CE1 n’est que de 31,19 %, contre 74,58 

% en métropole. En Guyane, trois élèves sur quatre n’ont pas l’usage du français comme langue 

maternelle. Aussi 43 ,9 % de jeunes rencontrent-ils de graves difficultés dans la lecture du français. 

Deuxièmement, la grande majorité des élèves étant issue d’un milieu social défavorisé, les parents sont 

donc démunis face aux exigences scolaires qu’ils ne comprennent pas le plus souvent.  

Dans ce contexte, l’Institut d’Enseignement Supérieur de la Guyane (IESG), en tant évaluateur du 

dispositif « coup de pouce clé Guyane » avait pour missions de vérifier que le protocole de mise en 

place des clubs CPC soit respecté, d’apprécier la mesure de l’investissement  des acteurs, de leur 

coopération réciproque, de rendre compte des effets induits,  pour les élèves, sur le plan scolaire 

(lecture, écriture)  et comportemental, et pour les parents, sur plan du rapport à l’école et de leur rôle 

parental.  

 L‘évaluation a fait ressortir un contexte inédit exprimé principalement par la dimension culturelle et 

naturelle du terrain. En effet, les caractéristiques physiques du territoire (situation géographique des 

clubs) et la diversité des pratiques sociales et culturelles des populations enquêtées (plus de 30 langues 

parlées) exposent explicitement un cadre institutionnel particulier dans lequel les objectifs 

opérationnels (diagnostiquer les conditions de lecture en milieu scolaire et périscolaire ; mettre en 

exergue les éléments traduisant l’intention de lecture ; identifier des pratiques innovantes vouées à 

favoriser la réussite scolaire) s’interprètent de façon pertinente. 

 On s’aperçoit, par conséquent, qu’en dépit de l’intérêt manifesté pour l’école, les familles ne semblent 

pas la considérer comme vitale dans leur organisation sociale et familiale 

Cet ensemble de procédés nous a permis de faire le point de la politique publique en matière 

d’éducation. 

Cette expérimentation a mis en évidence l’utilité des clubs CP Clé, pour une certaine catégorie 

d’élèves, dispositif qui agit, pour une minorité, en tant que renforçateur dans l’acquisition de 

compétences en lecture et écriture, mais aussi pour  la grande majorité, dans l’acquisition d’attitudes 

qui visent  à amener l’enfant à endosser le statut d’élève. Sa généralisation, semble appropriée sachant  

toutefois, que développer ce type d’action  impliquerait une équipe de professionnels ayant à son actif 

une bonne connaissance du territoire guyanais et de sa société multiculturelle, Indubitablement, 
l’institution scolaire telle qu’elle fonctionne aujourd’hui n’offre pas le panel d’outils appropriés pour 
exploiter objectivement cette voie d’apprentissage. Le contexte, par conséquent, invite à trouver une 
réponse adaptée. Il faut, sans doute, inventer un dispositif au sein duquel le livre interagirait avec 
l’environnement naturel et humain. 
L’autre condition serait de renforcer un  partenariat avec les communes, favorables le plus souvent à 

l’usage de ce type de  dispositif, maillon reconnu indispensable entre la culture sociale et la culture 

scolaire, entre la famille et l’école.  

Pourtant le dispositif coup de pouce CLE a, dans son ensemble, paru propice à la prévention de 

l’échec scolaire d’élèves de Guyane. En se proposant, souvent de façon informelle, de réduire l’écart 

séparant la culture scolaire et la culture familiale, les animateurs, acteurs clés de ce processus,  

semblent être parvenus à susciter chez les élèves ayant participé à cette expérience l’envie et le plaisir 

de lire, d’écrire et d’apprendre, outils essentiels pour l’avenir scolaire de ces enfants. 
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NOTE DE SYNTHÈSE  
 

 

Le dispositif Club Coup de Pouce Clé,  dont l’expérimentation première remonte en 1989 a 

depuis fait ses preuves sur le territoire français.  

Son concepteur Gérad CHAUVEAU,  par le biais de son  association l’Apfée - et par la suite,  

avec l’adhésion de certaines collectivités -,   a permis  à des enfants issus de familles socio 

culturellement défavorisées sur le plan de la culture écrite   de renouer avec les apprentissages 

scolaires, plus précisément en lecture et écriture.  

Presque 25 ans plus tard,  la Guyane souhaite à son tour implanter, à titre expérimental,  le 

dispositif Club de CPC dans ses diverses localités.  

Faut-il rappeler que, malgré l’existence et l’efficience d’autres dispositifs, les résultats 

scolaires obtenus par les élèves de Guyane font encore apparaître de très grosses différences 

par rapport au niveau national. Effectivement, dans ce domaine, la Guyane se place au dernier 

rang des académies de France. Dans l’Outre-mer, seul le territoire de Mayotte en obtient de 

plus faibles résultats. A ce sujet, en Guyane, le décrochage demeure important : en 2010, le 

pourcentage d’élèves ayant de bons ou de très solides acquis en français au CE1 n’est que de 

31,19 %, contre 74,58 % en métropole.  

Ces réalités génèrent, tant auprès des élèves, des familles que des enseignants, un profond 

sentiment d’échec, ainsi qu’un découragement et une démobilisation par rapport à 

l’investissement et à l’ambition scolaire. 

Deux  raisons essentielles peuvent être avancées concernant ce phénomène.  Premièrement, en 

Guyane, trois élèves sur quatre n’ont pas l’usage du français comme langue maternelle. Aussi 

43 ,9 % de jeunes rencontrent-ils de graves difficultés dans la lecture du français. 

Deuxièmement, la grande majorité des élèves étant issue d’un milieu social défavorisé, les 

parents sont donc démunis face aux exigences scolaires qu’ils ne comprennent pas le plus 

souvent  

 La mise en place  de différentes actions dont la formation des enseignants au Français langue 

seconde (FLS) et à destinations des élèves, des clubs dans diverses localités guyanaises, 

devraient permettre d’obtenir de meilleurs résultats. 

Mais l’efficacité du dispositif repose à la fois sur le respect de  conditions de mise en œuvre  

et de  la prise en compte de diverses contraintes  (géographiques, climatiques, identitaires…) 

spécifiques au territoire guyanais. 

Il repose aussi, sur l’implication et la coopération réciproque de différents acteurs, allant du 

pilote porteur du projet  aux parents, dont l’engagement est essentiel. 

Dans ce contexte, l’Institut d’enseignement supérieur de la Guyane (IESG), en tant 

évaluateur,  a pour mission  de vérifier que le protocole de mise en place des clubs CPC soit 

respecté,  d’apprécier la mesure de l’investissement  des acteurs, en tenant compte des 

contextes locaux. Il a également pour mission de rendre compte des effets induits,  pour les 

élèves, sur le plan scolaire (lecture, écriture)  et comportemental, et pour les parents, sur plan 

du rapport à l’école et de leur parental  

Sur la durée totale du dispositif, trois types d’évaluation ont été envisagés, dont voici les 

modalités. 
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En premier lieu, l’évaluation diagnostique qui a permis de s’assurer que les étapes de mise en 

place des clubs ont bien été respectées conformément au  cahier des charges définies dans le 

dispositif.  

En second lieu, l’évaluation intermédiaire a servi d’examiner le bon déroulement du dispositif 

permettant le fonctionnement quotidien des clubs et des actions menées par chaque catégorie 

d’acteurs impliqués, conformément au protocole arrêté par le porteur du projet, en direction 

des élèves de CP qui fréquentent le club et de leurs parents. 

Enfin, l’évaluation finale visait la vérification des effets induits sur l’élève dans les domaines 

de la lecture, de l’écriture, de l’oral  et de son comportement au moment de son retour en 

classe ordinaire  c’est à  dire  en classe de CE1.  

 

 Quant aux enquêtes, elles ont concerné les enseignants, les coordinateurs et les animateurs. 

Ici, nous avons eu recours à l’évaluation diagnostique réalisée au travers des entretiens 

individualisés. Le but était de s’assurer de la compréhension du dispositif, par les enquêtés, et 

de la disponibilité des compétences disponibles pour sa mise en œuvre. 

Pour ce faire, plusieurs questionnaires ont été mis en place. 

Le premier questionnaire destiné aux coordinateur visait à apprécier si l’interviewé a une 

bonne connaissance du dispositif et du rôle qui lui est assigné (mise en place du club, 

mobilisation de tous les partenaires, gestion des animateurs) et veillait au bon fonctionnement 

du club. 23 coordinateurs ont été rencontrés 

Le second questionnaire, en direction   des enseignants de CP  qui ont sélectionné les élèves  

pour participer au club, avait pour visée l’évaluation du mode de sélection des élèves en 

respectant  le protocole du dispositif du club. Pendant l’entretien, six points ont été abordées :  

trois relatives au référentiel Coup de Pouce CLE et aux outils complémentaires que les 

maîtres ont employés, et trois autres portant sur l’objectif de maîtrise de la langue française. 

Le troisième questionnaire, était à destination des animateurs des clubs.  Dans le dispositif 

conçu par l’Apféé,   le plus souvent, les animateurs étaient des maîtres d’école primaire ou un 

personnel faisant partie de l’équipe éducative. Ils ont reçu une formation dispensée par 

l’ingénieur de l’Apféé. 

 

Ensuite, l’évaluation intermédiaire a concerné les coordinateurs, les enseignants, les 

animateurs, les parents et les collectivités locales. 

Pour les coordinateurs, l’enquête visait à identifier leur maîtrise du dispositif, leur rôle vis-à-

vis de différents partenaires et plus précisément leurs échanges et leur implication. 

  Pour les enseignants de CP,  l’interview consistait à cerner l’implication  de chacun d’eux  

du point de vue des contacts, des échanges qu’ils ont entretenus avec les différents acteurs du 

dispositif (coordinateur, animateur, élèves, parents). Il s’agissait aussi  de savoir quels 

changements ils ont observé chez les élèves  et  quelles incidences ces changements ont-t-ils 

eues sur la classe.  

Pour les animateurs, l’enquête comportait deux volets :  

- La régulation du dispositif concernait les activités proposées, l’organisation  des séances, les 

supports utilisés et les objectifs poursuivis. 

Pour les parents, il s’agissait de savoir si l’engagement qu’ils ont pris envers le club avait 

réellement permis de  tisser des liens plus étroits avec les acteurs de l’école. Ensuite, le but 

était de vérifier si la visée du club, l’intérêt qu’il représente pour les enfants et le rôle qu’il 

assigne aux parents étaient bien assimilés par ces derniers.  

 

Pour les collectivités, il s’agissait de vérifier si le dispositif est connu  et dans quelle mesure il 

participe à l’efficience des clubs.  
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L’évaluation finale devait permettre d’évaluer les effets induits au moment du retour en classe 

ordinaire, et vérifier si l’action menée a été effectivement de collecter des données relatives à 

la satisfaction des acteurs (élèves, parents, enseignants de la classe de CE1) et  à leurs points 

de vue sur le dispositif « coup de pouce CLE ».  

Concernant la réalisation du questionnaire à destination des élèves, il y’en avait  deux types : 

le premier  se référait à la satisfaction des acteurs et le seconde visait à estimer l’efficacité  du 

dispositif. 

Pour évaluer  et comprendre le niveau d’engagement des parents dans le dispositif, nous 

avons souhaité nous assurer qu’au terme de l’année scolaire, après des mois de 

fonctionnement de clubs [ou du club ; à choisir], les parents avaient cerné  l’objet du 

dispositif, ainsi que l’enjeu que cela représente pour les enfants d’y participer, mais également 

l’importance des  rencontres régulières, quotidiennes avec l’animateur (un échange de 

quelques mots) vis-à-vis de l’engagement pris au démarrage du club et également vis-à-vis de 

l’enfant.  

Enfin, notre but était aussi de  recueillir le point de vue des parents sur  l’intérêt du club  pour 

leur enfant.  

Pour évaluer l’efficacité du dispositif par rapport à l’objectif de maîtrise de la langue 

française,  les évaluateurs ont récolté des données  relatives aux compétences attendues par 

les enseignants vis-à-vis des élèves, dans les registres de l’oral et de l’écrit, mais aussi de 

l’adoption de l’attitude scolaire les élèves concernés. 

 

Cet ensemble de procédés nous a permis de faire le point de la politique publique en matière 

d’éducation. Il en a résulté une expérience riche d’enseignements. 

 

En effet, bien que l’exercice soit complexe, en raison du contexte et des contraintes 

particulières de la Guyane, l’implantation des 30 clubs Coup de CLE à  titre expérimental a, 

ici, mis en évidence l’utilité de ce dispositif qui agit en tant que renforçateur dans 

l’acquisition de compétences en lecture et écriture, mais également dans l’acquisition 

d’attitudes qui visent  à amener l’enfant à endosser le statut d’élève.  Le dispositif Coup de 

Pouce CLE  s’est donc avéré adapté pour une certaine catégorie d’élèves, aussi il mérite-t-il 

d’être généralisé sur la Guyane.  

Toutefois, développer ce type d’action  impliquerait une équipe de professionnels ayant à son 

actif à la fois une bonne connaissance du territoire guyanais et de sa société multiculturelle,  

mais aussi une expérience de terrain dans le domaine de l’éducation et du socio- culturel. 

L’autre condition serait de renforcer un  partenariat avec les collectivités locales et plus 

concrètement avec les communes, favorables le plus souvent à l’usage de ce type de  

dispositif, maillon reconnu indispensable entre la culture sociale et la culture scolaire, entre la 

famille et l’école. Le plus souvent, faute de compétences opérationnelles, le  politique « le 

dire »  prend le devant au détriment  « du faire », de la mise en œuvre. 

 

Des évaluations ont conduit à quelques résultats que voici : 

Notons pour commencer que le dispositif coup de pouce CLE a, dans son ensemble, paru 

propice à la prévention de l’échec scolaire d’élèves de Guyane, dont les profils familiaux 

freinaient la maîtrise de la langue autant que l’intégration des codes véhiculés par l’école. En 

se proposant, souvent de façon informelle, de réduire l’écart séparant la culture scolaire et la 

culture familiale, les animateurs semblent être parvenus à susciter chez les élèves ayant 

participé à cette expérience l’envie et le plaisir de lire, d’écrire et d’apprendre, outils 

essentiels pour l’avenir scolaire de ces enfants. 
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Des résultats, l’évaluation diagnostique soumise aux coordinateurs, aux enseignants de CP et 

aux animateurs, a permis de montrer que l’implantation des clubs à titre expérimental dans 

des zones géographiques  très éloignés et difficiles d’accès, a généré des dysfonctionnements 

en début de la mise en place du dispositif. Cela, a retardé voire annulé  la mise en place 

d’étapes préliminaires  au démarrage des activités du club, et a également généré quelques 

confusions et  a contribué,  dans  certaines localités, aux désengagements  de certains 

partenaires : municipalité, parents, et animateurs. 

Plus précisément,  la sélection des élèves, s’est étalée de fin septembre à début décembre ; la 

plupart des clubs ont fonctionné  après les vacances de la Toussaint et pour d’autres, bien plus 

tard.  

Ensuite, la cérémonie d’ouverture, qui devait se faire à la  mairie, en présence de la presse - 

étape cruciale du dispositif, dont la vocation est de rassembler et d’impliquer de suite dans 

leur rôle premier chaque partenaire, a le plus souvent été organisée par défaut à l’école : le 

coordinateur et/ou directeur devant s’assurer de la signature des contrats avant le démarrage 

du club.  

Aussi, la formation des animateurs assurée par  l’ingénieur Apféé s’est prolongée jusqu’en 

janvier, en raison de la difficulté dans certaines localités à recruter des animateurs et de 

l’absence d’un ingénieur Apfée, permanent sur la Guyane. C’est le regret des animateurs et 

les coordinateurs : la formation Apfée était intéressante, riche, formatrice mais trop courte, 

trop intensive et sans possibilité d’accompagnement. Trois rencontres avaient été souhaitées : 

en début, une autre après les vacances de février pour la régulation des séances  et une 

dernière un mois environ avant la fin de l’année, ceci pour préparer la séance d’explication  

du cahier de vacances aux parents et la cérémonie de clôture. Les deux dernières actions n’ont 

d’ailleurs pas été le plus souvent, organisées. Les cahiers de vacances n’ont pas été reçus ou 

l’ont été trop tardivement, les clubs se sont arrêtés en mai et la remise des diplômes s’est faite 

à l’école avec ou sans présence d’un représentant de la municipalité.  

 L’évaluation intermédiaire destinée à tous les acteurs  a néanmoins permis d’apprécier le 

degré d’implication de tous les acteurs. Effet,  malgré une charge de travail supplémentaire 

importante,  les coordinateurs et les enseignants de CP ont, pour la plupart, jugé le dispositif 

efficace, même si son fonctionnement a été parfois difficile à maintenir tout le long de 

l’année. Les uns jugent donc le dispositif comme un plus pour  tous les élèves de la classe, la 

présence dans la classe d’élèves du club ayant généré  une dynamique positive. D’autres, 

avancent un pronostique plutôt nuancé. Pour eux, certains élèves non sélectionnés  

dégageaient une certaine jalousie. Du point de vue de l’implication des parents, selon les 

localités et le profil de l’animateur, des parents ont fait l’effort de venir à l’école, pas 

forcément au club, mais ont témoigné de leur présence aux réunions initiées, soit par le 

directeur, soit par l’enseignant de CP, alors qu’auparavant on ne les y voyait pas. Quant à 

certains parents, soucieux de la réussite scolaire de leurs enfants, ils ont bien compris 

l’importance du savoir lire et du savoir écrire,  ont reconnu qu’ils éprouvaient une grande 

satisfaction et  un certains soulagement de  pouvoir  compter sur le club. Ils reconnaissaient 

être  incapables d’aider leurs enfants, car ils ne parlent pas du tout, ou peu, le français ou alors 

s’ils le parlent, ils ne savent pas l’écrire.  

Une fois de plus, les animateurs  ont regretté la réception souvent trop tardive de la mallette 

Apfée, l’absence d’un guide « mode d’emploi » et surtout  l’obligation de rendre la mallette. 

Le déroulement des séances en quatre séquences ne n’est pas appliqué partout, faute de 

compréhension de la finalité du club au moment de la formation, mais également de l’absence 

d’échanges réguliers avec l’enseignant de CP qui, forcément, n’était pas toujours disponible 

après la classe. 

En ce qui concerne les collectivités locales, le projet expérimental des clubs Coup de Pouce 

CLE, initié par le rectorat de la Guyane, est perçu de façon différente selon les municipalités. 
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En effet, les politiques éducatives en faveur de  la lutte contre l’illettrisme, sont soit plus ou 

moins entendues comme étant importantes, mais non prioritaires ou, à l’inverse, elles font  

l’objet de dispositions particulières, car considérées comme étant complémentaires,  bien que 

nécessaires,  aux dispositifs déjà existants.  

Ainsi, certaines communes  qui rassemblent un grand nombre  de clubs ont accompagné les 

écoles dans la mise en œuvre du dispositif, let organisé les cérémonies ad hoc ; c’est le cas de 

Saint-Laurent-du-Maroni.  

Dans d’autres communes, c’est un autre indicateur qui est signifiant : la faible proportion 

d’élèves de différentes  écoles, qui ne maîtrisent pas vraiment la langue française, car peu 

utilisée en dehors de l’école (c’est le cas de Papaïchton, seule commune à avoir sollicité la 

presse pour couvrir l’évènement), la cérémonie d’ouverture y a bien été organisée. Par contre, 

dans d’autres communes,  le budget à prévoir pour accompagner  ce genre de projet est trop 

lourd, des subventions complémentaires se sont avérées nécessaires : c’est le cas de 

Maripasoula qui gère également les communes très éloignées d’Antécume pata, d’Helaé  et de 

Twenqué. 

 

Par contre,  les animateurs ont enregistré une participation plutôt volontaire des enfants  en 

début, en raison du goûter, puis, en raison de la méthode de travail : on peut parler, faire 

ensemble et faire avec l’animateur pendant un moment. La séquence la plus appréciée reste   

le moment  d’une belle histoire, celle de l’histoire racontée. Même les parents qui ont assisté à 

une ou plusieurs séances l’ont aimé.  

L’évaluation finale, réalisée à la rentrée scolaire qui a suivi l’année de fonctionnement des 

clubs, a été soumise aux enseignants de CP, aux  parents et aux enfants.  

Pour les parents, tous ont exprimé leur satisfaction  et seraient favorables à ce que le dispositif 

se prolonge sur l’année de CE1. Beaucoup ont été déçus quand on a expliqué que  le club  ne 

concernait que le niveau de la classe CP. On s’aperçoit alors que les parents finalement 

excepté quelques-uns d’entre eux, se sont peu impliqués non pas parce qu’ils ne le 

souhaitaient pas, mais plutôt parce que d’autres actions ont été initiées à l’école, c’est 

« l’affaire de l’école », ils font confiance à l’école et ils ne comprennent pas toujours 

pourquoi ils doivent y aller tous les jours. A cela s’ajoute le fait que, pour la presque totalité 

des enfants du club, depuis le début de leur scolarité, parce que l’école est proche du 

domicile, les enfants viennent seuls à l’école ou en compagnie de leurs frères ou sœurs. 

Pour les enfants, la grande majorité garde un bon souvenir du club, et souhaiterait y retourner. 

La grande majorité est capable aussi de citer ce qu’elle y faisait : des jeux, du travail, de la 

lecture et lire l’histoire. Ce qui plaisait c’était surtout le temps du goûter, mais finalement les 

autres moments l’étaient aussi, car l’habitude étant prise, cela a finit par leur manquer, 

d’autant plus que pour plusieurs d’entre eux, l’animateur, qui n’ai pas le maître, s’en occupait 

très étroitement: le groupe restreint à cinq élèves permettant alors un accompagnement 

presque individualisé, les enfants ont su l’apprécier. 

Les enseignants de CE1, sur le plan des apprentissages en lecture et en écriture, ne se sont pas 

vraiment prononcés sur les effets induits ou non par les activités réalisées au club. Ils se 

justifiaient en expliquant qu’ils ne possédaient aucun élément qui leur permettrait de le faire, 

ce qui du reste était est justifié. 

Par contre,  au regard des résultats globaux de tous les élèves, la lecture semblait, pour près de 

la moitié d’entre eux, être leur plus grande difficulté.  Seule une minorité était déclarée 

lectrice, alors que plus de la moitié savait à la fois écrire et s’exprimer aisément à l’oral ; ici 

on pourrait dire que la belle histoire a fait son effet (donner envie de dire, découverte de mots, 

enrichissement du vocabulaire). 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 

La Guyane française : 

Avec une superficie de près de 90 000 km2, la Guyane est le plus grand des départements et 

l’unique territoire français, mais également européen, de l’Amérique du Sud. Elle est bordée 

du Brésil à l’ouest et au sud, ainsi que du Surinam à l’est. Son environnement est d’une 

biodiversité florissante, et son peuple pluriel aux origines multiples (américaine, européenne, 

africaine et asiatique pour l’essentiel). Il existe par ailleurs une très grande disparité entre les 

lieux de vie : des villages étant généralement situés loin des villes où s’agglutinent notamment 

les écoles. Du reste, les moyens de transport entre ces lieux étant encore très peu développés, 

l’accès d’un endroit à un autre, demeure souvent très difficile.                           

Ici, la pluralité de peuples fait de la Guyane une société multiculturelle, société née de trois 

peuplements successifs : Amérindiens (considérés comme étant des autochtones), Bushinengé 

(descendants d’esclaves qui ont maronné au XVII
e
 siècle des plantations de la Guyane 

hollandaise, l’actuel Surinam) et population coloniale. Quant aux Créoles, ils sont issus de la 

vie sociale et culturelle de l’habitation coloniale. Les flux migratoires observés depuis le 

début du XIX
e
 siècle ont par ailleurs enrichi la population avec des individus de diverses 

provenances et nourri en même temps les syncrétismes linguistiques et religieux. 

La diversité des langues qui en découle, une trentaine de recensées par les linguistes à ce jour,  

est autant un trésor identitaire et culturel qu’une riche ressource de connaissances, les 

locuteurs guyanais étant linguistiquement souvent porteurs d’une identité bi ou pluriculturelle. 

 

 

Une population pluriculturelle et jeune : 

La population de la Guyane, essentiellement jeune (50% de moins de 25 ans), est ces 

dernières années en rapide augmentation, du fait d’un accroissement naturel important et 

d’une forte poussée migratoire aux origines diverses. L’essentiel de cette population est 

concentrée sur la bande côtière. Plus de la moitié des habitants résident dans l’Ile de Cayenne, 

Cayenne étant le chef lieu qui abrite plus d’un tiers de la population totale du territoire. A 

l’Ouest, la région du Maroni en constitue le deuxième pôle de peuplement, le troisième étant 

la ville de Kourou. 

 

Sur son territoire, la Guyane accueille environ une quarantaine de nationalités aux identités et 

cultures variées, et qui sont réunies sous la nationalité française. 

La forte démographie que connaît ce département français préfigure également une 

dynamique sociale exceptionnelle dans laquelle l’institution scolaire occupera, à coup sûr, une 

place de plus en plus prépondérante les années à venir. 

On notera, selon l’INSEE, que la Guyane comptait deux cent trente neuf mille quatre cent 

cinquante (239 450) habitants déjà en 2012. Elle présente aujourd’hui un fort taux de 

croissance naturelle de sa population, mais avec une faible densité d’habitants au kilomètre 

carré, soit seulement 1,88 hab/km2, et qu’en 2011 notamment, le taux de fécondité y était de 

3,44 enfants par femme, pour un taux de natalité de 26,4%. 
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1. L’EXPERIMENTATION  

 

1.1. Le dispositif "Club Coup de pouce Clé ", un projet expérimental en Guyane  

  

Dans le cadre de l’évaluation du projet expérimental "Club Coup de pouce Clé" - qui s’est 

déroulée en Guyane dans les communes de Saint-Laurent, Maripasoula, Apatou, Grand Santi, 

Papaïchton, Matoury et Kourou, notre rôle à été le suivant : 

 

-vérifier que le protocole arrêté pour le projet a bien été respecté tout au long de sa durée 

d’exécution ; 

-vérifier que le dispositif s'est déroulé comme annoncé ; 

-vérifier l’efficacité du dispositif dans ses effets induits au moment du retour en classe 

ordinaire.  

Pour mieux situer notre dispositif, et en comprendre les enjeux, il convient de rappeler 

d’abord que le projet « Club Coup de pouce clé », conformément aux idées de Gérard 

Chauveau, 1997 – 2011), vise d’un côté la réussite scolaire des enfants en milieu populaire et, 

de l’autre,  l’amélioration des processus d’acquisition chez les enfants en cours 

d’apprentissage de lecture. 

Dans le contexte guyanais, cette considération prend une dimension toute particulière eu 

égard aux caractéristiques sociales et culturelles, celles d’une très grande diversité de peuples 

et de langues observées au sein de ce territoire d’Outre-mer français. En effet, la 

multiculturalité propre à ce territoire amazonien, la forte propension des cultures orales et la 

juxtaposition des pratiques éducatives (officielles et traditionnelles) traduisent un terrain 

singulier, qui constitue un cadre expérimental exceptionnel alimentant le dispositif global de 

notre propos. Il importe également de noter que, face au nécessaire décodage phonique que, 

notamment, nous mettons en relief, la place essentielle que prend « l’intention de lecture » 

dans un contexte à forte tradition orale est capitale. 

Ici, l’école primaire est au cœur des préoccupations du projet académique de la Guyane, car 

les résultats, à ce niveau, conditionnent toute la scolarité des élèves. 

A travers ce projet, l’objectif est d’augmenter de 20 points les résultats aux évaluations 

nationales du CE1, car  les résultats des compétences en français de nos élèves attestent de 

l’extrême difficulté à entrer dans l’écrit, le français n’étant pour beaucoup d’entre -eux qu’une 

langue de scolarisation. Les résultats scolaires de la Guyane confirment d’ailleurs la 

persistance   de l’illettrisme, et donc, l’ampleur du problème. 

 

 

2 LE DISPOSITIF COUP DE POUCE CLE   
 

2.1.      Mise en place des Clubs Lecture, Ecriture à titre expérimental en Guyane  

 

2.1.1. Endiguer l’illettrisme  

 

En Guyane, trois élèves sur quatre n’ont pas l’usage du français comme langue maternelle. 

Aussi 43 ,9 % de jeunes rencontrent-ils de graves difficultés dans la lecture du français.  
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On comprend alors pourquoi, depuis la mise en place des évaluations nationales à l’école 

élémentaire, les résultats obtenus par les élèves de Guyane font apparaître de très grosses 

différences par rapport au niveau national. Effectivement, l’académie de Guyane est, dans ce 

domaine, au dernier rang des académies. Dans l’Outre-mer, seul le territoire de Mayotte en 

obtient de plus faibles résultats. A ce sujet, en Guyane, le décrochage demeure important : en 

2010, le pourcentage d’élèves ayant de bons ou de très solides acquis en français au CE1 n’est 

que de 31,19 %, contre 74,58 % en métropole.  

Ces réalités génèrent, tant auprès des élèves, des familles que des enseignants, un profond 

sentiment d’échec, ainsi qu’un découragement et une démobilisation par rapport à 

l’investissement et à l’ambition scolaire. 

Pour tenter de remédier à cette lacune, le projet académique s’est fixé comme objectif 

prioritaire, sur une période de trois années, la prévention de l’illettrisme, et l’amélioration de 

20 points les performances des élèves aux évaluations nationales à l’école élémentaire. 

Parmi les actions engagées, en phase avec cet objectif, un programme massif de formation des 

enseignants au FLS, une aide spécifique à des écoles labellisées « écoles de la réussite » et 

une première expérimentation des  clubs "Coup de pouce CLE" (clubs de lecture et d’écriture) 

ont été organisés pendant l’année scolaire 2010-2011. 

 

L’objectif général poursuivi est en parallèle de la prévention précoce de l’illettrisme. Il s’agit 

de la restauration et la consolidation de l’école dans sa mission de formation et d’insertions 

sociale et professionnelle. 

Un des objectifs majeurs, nous le rappelons, est d’apprécier l’environnement social et culturel 

afin, d’un côté, de mieux saisir le contexte dans lequel s’érige l’« intention de lecture » et, de 

l’autre, de mettre en exergue les conditions nécessaires à son développement. 

Plus spécifiquement, les objectifs de l’expérimentation, par rapport aux politiques à 

destination des jeunes, sont : 

1/  Prévenir l’illettrisme par une intervention massive lors des apprentissages fondamentaux 

(classe de CP de l’école élémentaire) et réussir les premiers apprentissages au cycle 2 ; 

2/   Explorer les modalités d’adaptation du dispositif national "Coup de pouce CLE" au 

contexte guyanais ; 

3/  Par l’observation de réussites effectives, redonner aux élèves, aux familles et aux 

enseignants, la volonté et l’espoir d’une amélioration des performances scolaires des élèves 

(collectivement et individuellement), et lutter ainsi contre le décrochage et les sorties 

prématurées. 

 

2.1.2. Choix des localités et échéancier prévisionnel d’implantation des clubs sur le 

territoire Guyanais  

 

Le planning arrêté par le porteur de projet (Rectorat de la Guyane) comportait les cinq 

périodes  annoncées ci-dessous. 
Septembre – 

octobre  

Identification des écoles, des classes et des élèves  bénéficiaires des dispositifs (5 enfants de 

CP en risque d’échec par classe des CP retenues pour un club). 

Octobre Recrutement et formation des intervenants et des enseignants concernés. 

 

Novembre 

Mobilisation des responsables de collectivités locales, des familles et des enseignants pour une 

ambition partagée lors d’une cérémonie d’ouverture. Régulation du dispositif (avec tous les 

intervenants).Réunion des parents pour leur mobilisation et leur accompagnement. Prise en 

charge des élèves, par groupe de 5, à raison de 6h/semaine (4 fois 1heure 30) hors temps 

scolaire (de novembre à juin) ; chaque séance ne comprendra que  des activités de lecture et 

 d’écriture. Elle se déroulera selon un protocole précis et s’appuiera sur le plaisir et la réussite. 

Mars Bilan d’étape en présence de la chargée de mission de l’Apfée. Passage de relais aux parents 

pour les vacances et la suite de la scolarité au cours d’une cérémonie avec tous les partenaires. 

Juin Evaluation interne des résultats. 
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En Guyane, sur 40 clubs "Coup de pouce CLE" initialement prévus, 30 clubs ont été  dirigés 

par 30 animateurs. Ils ont été mis en place à destination de 150 élèves, soit 4,25% de chaque 

classe d’âge retenue, chacun des clubs accueillant 5 enfants au total. 

 

 

Répartition des Clubs sur le territoire guyanais 

 
COMMUNES Total 

école 

Nombre de clubs 

 par école 

Total  

clubs 

Matoury 2 la Rhumerie /3 Stoupan/1 4 

Kourou 4 Savane/1 Solange Patient/1 R. Lucile/2 O. Compas/1 5 

Saint-Laurent Nord 4 Charbonnière/1 Caman/1 Héder/1 Terre Rouge/1 4 

Saint-Laurent Sud 5 Sables blancs/ 1 Mouty/1 Carrière/1 Symphorien/1 Ecole 5/1 5 

Apatou 2 Lambert Amayota/2 Moussa /1 3 

Grand Santi 1 Fanko/2 2 

Papaïchton 1 Grand Man Tolinga/2 2 

Maripasoula 4 Jonas/2 Elahé/1 Twenké-Talwen/1 Antecume Pata/1 5 

TOTAL  23  30 

 

 

                                 
 
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/5/67/60/34/carte-guyane.gif&imgrefurl=http://geffenguyane.over-

blog.com/article-la-guyane-le-pays-de-la-demesure-102269961.html&h 

Le démarrage des clubs, initialement prévu début novembre, s’est échelonné entre le 7 

novembre 2011 et le 9 janvier 2012.   

La formation pour les animateurs s’est déroulée au mois d’octobre 2011 ; 11 animateurs sur 

30 y ont assisté. 

La cérémonie d’ouverture a eu lieu à des dates différées, selon les communes, entre le 1
er

 

décembre 2011 et le 3 février 2012. 

Les clubs ont fonctionné tous les jours après la classe, et les élèves pris en charge pendant  

1H30. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/5/67/60/34/carte-guyane.gif&imgrefurl=http://geffenguyane.over-blog.com/article-la-guyane-le-pays-de-la-demesure-102269961.html&h
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/5/67/60/34/carte-guyane.gif&imgrefurl=http://geffenguyane.over-blog.com/article-la-guyane-le-pays-de-la-demesure-102269961.html&h
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3. LES CLUBS CPC: EMERGENCE,  SUIVI DES ACTIONS ET EFFETS INDUITS 

  

        3.1  Problématique et méthodologie mise en œuvre 

 

L’évaluation s’est portée sur : 

- 1°) L’évolution des élèves aux travers des activités du dispositif (avec un pré-choix 

des élèves correspondant au critère « en risque d’échec », en début de classe de CP) ;  

- 2°) les actions conduites par les animateurs ;  

- 3°) la contribution de tous les enseignants  impliqués dans le dispositif (CP et CE1) ; 

- 4°) le degré de participation des familles ; 

- 5°) la mise à disposition, par les collectivités locales, des moyens prévus. 

 

L’objectif général visé, de l’évaluation, est de mesurer au final l’écart entre « le dire» et «le 

faire» de chacun des acteurs qui participent au projet "Coup de Pouce". 

Autrement dit, il s’agit d’apprécier la mesure de l’investissement  des acteurs, en tenant 

compte des contextes locaux, ce qui induit une évaluation plus qualitative que quantitative. 

Sur la durée totale du dispositif, trois types d’évaluation ont été prévues. 

 

Trois modalités de l’évaluation  

En premier lieu, l’évaluation diagnostique qui a permis de s’assurer que les étapes de mise 

en place des clubs ont bien été respectées conformément au  cahier des charges définies dans 

le dispositif.  

En second lieu, l’évaluation intermédiaire a servi à examiner le bon déroulement du 

dispositif permettant le fonctionnement quotidien des clubs et des actions menées par chaque 

catégorie d’acteurs impliqués, conformément au protocole arrêté par le porteur du projet, en 

direction des élèves de CP qui fréquentent le club et de leurs parents. 

Enfin, l’évaluation finale visera la vérification des effets induits sur l’élève dans les 

domaines de la lecture, de l’écriture, de l’oral  et de son comportement au moment du retour 

en classe ordinaire  c’est à  dire  en classe de CE1.  

Pour ce faire, il a été défini une problématique ainsi que la méthode de mise en œuvre. 

 

3.1.1 Problématique  

 

Le bon usage, par l’évaluateur, du dispositif "Club coup de pouce CLE", suivant l’esprit  des 

politiques nationales  pour prévenir l’illettrisme.  

Lors des JAPD en Outre-mer (Etats généraux du multilinguisme dans les outre-mer le 14-18 

décembre 2011, en Guyane), il a été retenu  de privilégier des actions  précoces visant la 

maîtrise de l’oral et de la lecture, et prenant appui sur la langue maternelle des enfants pour 

améliorer leur maîtrise de la langue française de  scolarisation.   

  

En conséquence, en Guyane, la problématique pour l’évaluateur consistait à apprécier le 

dispositif club "Coup de Pouce CLE",  par rapport au protocole défini  par le porteur du 

projet, en cohérence avec les contextes locaux  et la politique nationale pour l’Outre-mer. 

 

Autrement dit, peut-on transposer le dispositif Club Coup de Pouce en Guyane sans en 

modifier, ni la finalité, ni le mode de fonctionnement ?  
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3.1.2. Méthodologie  mise en œuvre  

 

En Guyane, le projet académique, s’étant fixé comme objectif prioritaire la prévention de 

l’illettrisme et l’amélioration des performances des élèves aux évaluations nationales à l’école 

élémentaire sur un an, une double approche d’analyse qualitative et quantitative de données, a 

permis à l’évaluateur  de : 

- vérifier que le protocole arrêté soit bien respecté tout au long de la durée du projet ; 

 

- vérifier que le dispositif se soit déroulé comme annoncé ;  

 

- vérifier l’efficacité du dispositif dans ses effets induits au moment du retour en classe 

ordinaire. 

 

 

Pour finaliser ces objectifs, d’un point de vue méthodologique, nous avons convenu que les 

acteurs seront tous rencontrés. Des entretiens  individuels seront conduits à partir de 

questionnaires, ceci afin de faciliter la collecte de données. Des questions,  ouvertes, à choix 

multiples, fermées et semi-directives ont été retenues.   

Les contraintes de mobilité 

La difficulté majeure était l’accès aux sites où sont implantées les écoles à visiter.  

Ils sont très éloignés les uns des autres, et les moyens de transport très limités,  et même très 

souvent incertains. 

 

Des sites traités, trois grandes zones doivent être décrites : 

La zone du littoral. Elle englobe les agglomérations accessibles par la route (Cayenne, 

Kourou, Saint-Laurent). Les transports en commun habituels, soit n’existent pas (c’est le cas 

du train), soit sont peu fiables (Ici ce sont les taxis collectifs, souvent privés, qui assurent le 

transport, le départ pour la destination n’étant effectué que si le quota de passagers est atteint).  

Par ailleurs, il n’existe aucune ligne de bus entre deux communes, à l’intérieur desquelles, les 

lignes de bus sont rares et le temps d’attente entre deux passages de bus aléatoire. 

La zone intérieure en bordure du fleuve « le Maroni »  Deux localités, Maripasoula et Grand 

Santi ne sont accessibles depuis Cayenne qu’en avion ou alors par route (Cayenne - Saint-

Laurent, puis par pirogue sur le fleuve Maroni, compter 3 à 4 jours pour arriver à 

Maripasoula, en saison de pluie ou en saison sèche, et 5 jours pour atteindre Grand Santi). Au 

départ de Maripasoula ou de Grand Santi, il faut ensuite prendre la pirogue  pour se rendre   

dans les communes bushinengé et amérindiennes (populations autochtones). Il s’agit 

précisément d’Elahé, Twenké-Talwen, Antecume Pata  et Papaïchton.  

 

Plusieurs obstacles sont donc à relever :  

Premièrement, la liaison aérienne Cayenne/intérieur  est très limitée et l’avion (petit porteur) 

comporte un nombre de places très réduit. Par mauvais temps, l’avion ne décolle pas.   

Deuxièmement, l’accès en pirogue des communes situées aux abords du fleuve est dépendant 

des contraintes  climatiques de la forêt amazonienne. Le déplacement sur les fleuves de 

Guyane, officiellement non navigables, est toujours incertain. Il est vrai qu’en saison des 

pluies, les courants  peuvent être très violents et les sauts très nombreux, et en saison sèche, le 

manque d’eau empêche la navigation, les pirogues  heurtent et se brisent parfois sur  la roche. 

Troisièmement, trouver des piroguiers expérimentés et fiables est déjà  difficile, en trouver un 

qui soit habilité à délivrer une facture est une mission qui relève de l’exploit.  
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La zone « Ouest Guyanais ». Elle correspond à la 2
e
 ville de Guyane, Saint-Laurent-du-

Maroni,  une vaste agglomération qui s’étale sur des dizaines de kilomètres. On distingue 

Saint-Laurent Sud et Saint-Laurent Nord.  

Accessible par la route  depuis  Cayenne,  il faut compter une demi-journée/4heures pour s’y 

rendre (250km) en voiture. 

Du reste, les  écoles concernées par le projet étant éloignées les une des autres, il est 

difficilement envisageable de procéder à plusieurs visites dans une même journée, d’autant 

plus que le nombre d’enquêtés par école est relativement conséquent.  

A cela s’ajoute le  coût des transports très élevé qui nécessite des moyens financiers 

importants.  

Enfin, à l’ensemble de ces contraintes, se présente un nouvel obstacle, celui de pouvoir 

conjuguer les déplacements avec le calendrier scolaire, périodes de vacances,  et les heures 

d’ouverture des écoles. La plupart, fonctionnent du matin 7h jusqu’en début d’après-midi 

13H. D’autres s’arrêtent à 11h30 et reprennent à 14h voire 15h.  

 En terme d’échéancier, pour une mission, le temps du trajet ampute d’un jour au minimum le 

planning arrêté et impose de prévoir un hébergement sur place de 3 jours au moins, ceci afin 

d’optimiser le temps d’enquête sur le terrain, de réduire les coûts de transport. 

A cette panoplie de contraintes s’ajoutent également les coûts de restauration et 

d’hébergement qui, du fait de leur éloignement par rapport à Cayenne, restent élevés.  

Toutes ces contraintes, géographique, climatique, de transport, de restauration, d’hébergement 

et de logistique se retrouvent dans toutes les zones désignées et influent de façon significative 

sur l’action à mener, des précautions étant relativement difficiles à prendre.  

 

 Nombre d’entretiens à réaliser  

Pour respecter le cahier des charges annoncées, en tenant compte de nombreuses contraintes  

spécifiques à la Guyane et des impératifs scolaires, une correspondance à été envoyée par 

voie hiérarchique (adressé à l’inspecteur d’académie)  aux directeurs des écoles pour prévenir 

de notre arrivée, expliquant l’objet de notre mission et son déroulement (lieux et durées). 

Dans chaque école et pour les trois périodes d’évaluation, nous avons rencontré différents 

acteurs. 

Trois périodes d’enquêtes ont été programmées, afin de mener l’évaluation diagnostique, 

l’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale. A chacune d’elle, certains acteurs ont fait 

l’objet d’entretiens. Chaque école a mis à notre disposition une salle de ou un bureau. Mis à 

part les parents, que les directeurs d’école avaient convoqués afin que nous puissions, les 

questionner, les autres acteurs, coordinateurs, animateurs, enseignants et élèves, sauf cas 

exceptionnel (absence le jour du rendez-vous) ont tous été rencontrés. Pour les collectivités un 

courrier et un contact téléphonique avait été pris.  

 

Tableau des entretiens : 30 clubs enquêtés   
ACTEURS Evaluation 

diagnostique 

Evaluation 

intermédiaire 

Evaluation 

finale 

Entretiens & 

questionnaires 

Périodes           janvier                        juin         septembre Nombre 
Coordinateurs 23 23  46 
Enseignants de CP et CE1*                      33                 33                  32* 96 
Animateurs 30           30  60  
Parents   147 61 
Elèves            147 147 
Municipalités  6  4 

Nombre total 85 89 240 504  
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L’équipe d’enquêteurs à l’origine du projet était constituée de spécialistes en sciences de 

l’éducation, d’anthropologues, d’un  linguiste, d’un ATER en lettres, d’un ATER en 

psychologie et  d’un groupe d’étudiants de master II « éducation et formation » qui sont 

destinés à  se présenter au concours de professeur des écoles.  Certains spécialistes, pour des 

raisons professionnelles, ont quitté en avance la Guyane. 

 

Les caractéristiques socio-économiques des acteurs interrogés.  

La pluralité de peuples fait de la Guyane une société multiculturelle de part ses usages socio- 

culturel et linguistique variés. Il en est de même de la diversité des langues qui, au sein de ce 

territoire, ne sont pas seulement des instruments de communication, mais sont aussi une riche 

expression de savoirs et de cultures. 

Qu’il s’agisse des enfants, des familles ou encore des professionnels interrogés 

(coordinateurs, animateurs et enseignants) la grande majorité a une langue maternelle, autre 

que le français. En effet, comme l’a rappelé le Président de la Région Guyane, Rodolphe 

ALEXANDRE lors de l’ouverture des états généraux du multilinguisme dans les Outre-mer « 

dans les territoires ultramarins, la langue française n’est pas la langue maternelle de la 

majorité des citoyens, mais le plus souvent une langue acquise dans la vie sociale et par 

l’école au terme d’un processus d’apprentissage… Apprendre une langue n’implique 

aucunement d’en « désapprendre » une autre ; des compétences linguistiques en plusieurs 

langues peuvent coexister chez un même individu. En apprenant à construire le sens dans une 

langue première, on peut apprendre à construire le sens dans une langue seconde ». 

Dans ce domaine, la difficulté réside plutôt dans l’usage qu’en fait le locuteur. En effet, au 

sein de ces territoires, la plupart des cas, les parents sont appelés à construire leur vie 

professionnelle et à exercer leurs droits de citoyen en français, langue de la République qui, 

ici, permet le lien entre toutes les communautés linguistiques existantes. D’autre part, les 

compétences linguistiques des locuteurs, dans leurs langues premières, n’en sont pas moins 

constitutives de leur identité et, à ce titre, doivent être prises en compte dans tous les secteurs 

de la vie sociale. Or, pour l’enfant, c’est bien de sa construction identitaire dont il s’agit.  

A ce propos, des études particulières, menées par des psycholinguistes, tentent de prouver que 

l’apprentissage parallèle dans deux langues, la langue d’origine des enfants et le français, est 

non seulement favorable au développement harmonieux de la personnalité de l’enfant, mais 

aussi à sa meilleure assimilation du français. « …Veiller à mettre en place des dispositifs 

adaptés pour des publics différents — comme il l’a été aussi dit maintes fois —, les enfants 

deviennent d’autant plus performants, dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de 

leur langue d’origine, que leurs parents finissent par être convaincus d’un fait : que, loin de 

nuire à leurs résultats en français, la pratique de la lecture et de l’écriture de leur langue 

d’origine en milieu scolaire rend leurs enfants encore plus aptes à l’acquisition des 

connaissances en français, tout en les aidant à leur assurer l’ascension sociale à laquelle ils 

aspirent pour ces enfants » (Patte M. F, 2011). 
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3.2    Le déroulement des enquêtes 

 

3.2.1 L’évaluation diagnostique  

En considération de la mise en place décalée des clubs, qui n’ont effectivement démarré 

qu’entre  novembre 2011 et janvier 2012, mais également de la communication tardive de la 

liste des coordonnées  des écoles concernées,  l’évaluation diagnostique s’est  déroulée au 

cours du dernier trimestre de l’année scolaire 2011/2012. 

Les enquêtes ont concerné les enseignants, les coordinateurs et les animateurs. 

 

Au travers des entretiens individualisés, le but était de s’assurer de la compréhension du 

dispositif, par les enquêtés, et des compétences disponibles pour sa mise en œuvre.  

 

Pour guider les entretiens et optimiser le recueil de données, trois questionnaires  ont été 

rédigés. 

 Le premier questionnaire destiné aux coordinateurs
1
 vise à apprécier si l’interviewé  a une 

bonne connaissance du dispositif et du rôle qui lui est assigné (mise en place du club, 

mobilisation de tous les partenaires, gestion des animateurs) et veille au bon fonctionnement 

du club. 23 coordinateurs ont été rencontrés. 

L’interview était organisée autour de quatre axes :  

 - Le premier axe, les outils de diagnostic, servait à identifier  les outils de communication 

adéquats pour les coordinateurs, afin de mieux travailler avec les partenaires : parents, 

animateurs, enseignants de CP et municipalité (3 questions).  

- Le deuxième axe, la sélection des élèves, a permis d’identifier les critères retenus, voir le 

poids que représente la langue maternelle et la place des visites à domicile des parents 

(3questions).  

- Le troisième axe, la mobilisation des partenaires, visait à la pertinence des arguments 

avancés selon le rôle que chacun d’eux doit jouer.  

- Le quatrième axe, recrutement des animateurs, devait permettre le repérage des modalités et 

les critères de l’embauche, pour connaître s’il existe ou pas un vivier de ressources humaines, 

et  à s’assurer que le coordinateur sait sur quoi porte  la formation APFEE  qui est destinée à 

l’animateur.  

 

Le second questionnaire
2
, en direction   des enseignants de CP  qui ont sélectionné les élèves  

pour participer au club, avait pour visée l’évaluation du mode de sélection des élèves en 

respectant  le protocole du dispositif du club. Pendant l’entretien, six points ont été abordées,  

trois relatives au référentiel Coup de Pouce Clé et aux outils complémentaires que les maîtres 

ont employés, et trois autres, portant sur l’objectif de maîtrise de la langue française. 

 

 Notre rôle en tant qu’évaluateurs était de rendre compte de la situation scolaire de chaque 

élève sélectionné et d’établir le profil type qui se dégageait.  

 

Le troisième questionnaire
3
 était à destination des animateurs des clubs.  Dans le dispositif 

conçu par l’Apfée,   le plus souvent, les animateurs étaient des maîtres d’école primaire ou un 

personnel faisant partie de l’équipe éducative. Ils ont reçu une formation dispensée par 

l’ingénieur de l’Apféé. 

                                                 
1  Se reporter à l’annexe I  « Questionnaire coordinateur évaluation diagnostique » 
2  Se reporter à l’annexe II « Questionnaire enseignant de CP évaluation diagnostique » 
3  Se reporter à l’annexe III « Questionnaire animateur évaluation diagnostique » 
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En tant qu’évaluateurs, notre intention première était de connaître les modalités du 

recrutement de chaque animateur, et les critères qui ont présidé à  son embauche. 

 Les évaluateurs ont tenu aussi à  s’assurer que  la formation Apfée  ait été en adéquation avec 

les objectifs du dispositif, son calendrier et les  attentes des animateurs. 

 

 

3.2.2  L’évaluation intermédiaire  

 

L’évaluation intermédiaire des coordinateurs, des enseignants, des animateurs, des parents et 

des collectivités s’est déroulée en juin  2012, c'est-à-dire à la  fin de l’année scolaire.  

L’objectif était de vérifier la chronologie des actions et les moyens mobilisés, de manière à 

s’assurer que les spécificités locales ont réellement été prises en compte. En effet, les 

caractéristiques physiques du territoire (situation géographique des clubs) et la diversité des 

pratiques sociales et culturelles des populations enquêtées (plus de 30 langues parlées) 

exposent explicitement un cadre institutionnel particulier. 

Pour  évaluer la régulation du dispositif, nous avons interviewé, munis d’un questionnaire, 

tous les acteurs sauf les élèves. Par la même occasion nous avons voulu aussi vérifier  leur 

implication. 

 

Pour les coordinateurs
4
, l’enquête visait à identifier leur maîtrise du dispositif, leur rôle vis-

à-vis de différents partenaires et plus précisément leurs échanges et leur implication. Cinq 

axes seront abordés :  

- Maitrise du projet : articulé autour de  quatre  questions, pour dresser un bilan de ce qui a 

bien fonctionné et ce qui l’a moins été d’une part,  et de l’autre des missions exercées et des 

résultats obtenus.  

- Encadrement des animateurs : plusieurs aspects ont été abordés concernant l’assiduité de 

l’animateur, la fréquence et le contenu des échanges, la participation aux séances et 

l’investissement en direction des familles du coordinateur et de l’animateur. 

- Mobilisation des parents : il s’agissait de lister les outils utilisés, les moyens mobilisés et les  

actions initiées pour susciter  le besoin d’échanger et provoquer la rencontre.  

- Concertation avec  le pilote et les autres acteurs : les questions posées  portaient sur la 

nature, la fréquence  et la forme des échanges. 

-  Connaissance des enfants : le but  était de savoir quelle place  a occupé la concertation 

pédagogique et quels changements et  progrès ont été enregistrés. 

 

Pour les enseignants de CP
5
,  l’interview consistait à cerner l’implication  de chacun d’eux  

du point de vue des contacts, des échanges qu’ils ont entretenus avec les différents acteurs du 

dispositif (coordinateur, animateur, élèves, parents). Il s’agissait aussi  de savoir quels 

changements ils ont observé chez les élèves  et  quelles incidences ces changements ont eues 

sur la classe.  

 

Pour les animateurs
6
, l’enquête comporte deux volets :  

- La régulation du dispositif concernait les activités proposées, l’organisation  des séances, les 

supports utilisés et les objectifs poursuivis. Ce qui est prévu par le protocole est la prise en 

charge des cinq élèves du club pendant une heure trente, tous les jours après la classe. Chaque 

séance (Apfée, 2012)  doit comporter quatre séquences : 

1- la détente, temps de parole d’une demi-heure environ  incluant le goûter ;  

                                                 
4
 Se reporter à l’annexe IV « Questionnaire coordinateur évaluation intermédiaire » 

5
 Se reporter à l’annexe V « Questionnaire enseignant de CP évaluation intermédiaire » 

6
 Se reporter à l’annexe VI »Questionnaire animateur évaluation intermédiaire » 
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2-le travail donné par l’enseignant de CP d’une durée approximative de quinze minutes ; 

3-les quatre ou cinq activités brèves et ludiques de  vingt-cinq à trente minutes articulées 

autour d’une activité au moins de lecture/écriture « lecture découverte » faite par binôme,  qui 

permet à l’animateur de s’isoler cinq minutes au moins avec un enfant à chaque fois. Suivra, 

une production d’écrit toujours à deux. 

4- la lecture d’une belle histoire, pendant dix minutes, en fin de séance. 

 

- Les résultats obtenus de l’élève (sur les compétences développées)  et des parents (sur le 

rapport à l’école, au club et  à la scolarité de leur enfant). 

 

 

Pour les parents
7
, lors de la  rencontre,  ont été posées dix-huit questions réparties en quatre 

groupes que voici :  

-Les relations  avec l’école : il s’agissait de savoir si l’engagement pris par les parents envers 

le club avait réellement permis de  tisser des liens plus étroits avec les acteurs de l’école ; 

-La connaissance du projet : le but était de vérifier si la visée du club, l’intérêt qu’il 

représente pour les enfants et le rôle qu’il assigne aux parents étaient assimilés par ces 

derniers ;  

- Les relations avec les enfants : il était question  d’apprécier le degré d’intérêt réciproque 

qu’accordent parents et enfants aux activités familiales et scolaires, qui s’exercent au sein du 

foyer.  

-La mobilisation et l’action : notre intention  était de connaître  le point de vue des parents sur 

les attentes de l’école à leur égard et de cerner s’ils  comprennent les enjeux qui y sont 

associés. 

Nous savons que faire déplacer les parents à l’école est  le cœur de la problématique relative à 

l’engagement pris lors de la signature des contrats. Afin de rencontrer le plus grand nombre, 

nous avons prévu une collation (jus de fruit et biscuits) ceci afin de valoriser  l’intention  

d’échange  dans une ambiance conviviale. 

Selon la zone où se situaient  les écoles, lorsque les parents n’étaient pas  au rendez-vous un 

agent de l’école étaient envoyé à leur domicile. Souvent  se présenteront les ainés des élèves 

du club, frère ou sœur. 

 

Pour les collectivités
8
 : le but  était de rencontrer un représentant de la municipalité afin de 

vérifier s’il connaît le dispositif, le rôle et les missions qui lui sont assignées.  

 

Nous avons interviewé au total  23 coordinateurs, 30 animateurs, 33 enseignants  de CP et 32 

de CE1
9
, 147 parents

10
,  ainsi qu’un représentant de quatre collectivités

11
 (Apatou, Kourou, 

Papaïchton, Saint-Laurent). 

 

 

3.2.3  L’évaluation finale  
 

L’évaluation finale s’est déroulée en octobre et novembre 2012.  

                                                 
7
  Se reporter à l’annexe VII « Questionnaire parents évaluation intermédiaire » 

8
 Se reporter à l’annexe VIII «  Questionnaire collectivité évaluation intermédiaire » 

9
 Au lieu de 36, quatre étaient absents (maladie, congés de maternité) 

10
  Au lieu de 150, une famille a déménage et deux élèves 2taient absents.   

11
 Au lieu de 7. 
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Pour évaluer les effets induits au moment du retour en classe ordinaire, l’action menée a été 

une collecte de données relative à la satisfaction des acteurs (élèves, parents, enseignants de la 

classe de CE1) et  à leurs points de vue sur le dispositif « coup de pouce clé ».  

L’outil retenu a été l’interview à destination de 147 élèves, de 147 parents et de 32 

enseignants, soit 326  interviews. 

 

 

Les élèves  

La réalisation du questionnaire
12

 à destination des élèves est de deux types : 

  

Le premier  se réfère à la satisfaction des acteurs et le seconde vise à estimer l’efficacité  du 

dispositif. 

 

-Satisfaction des acteurs :  

La première partie du questionnaire, composée de 7 questions, a pour but de vérifier la qualité 

des impressions laissées par la participation des élèves au club.  

 

Les réponses fournies aux questions
13

 1e)  et 1g)  ne seront pas prises en compte dans le 

détail. Il s’agit simplement  de recenser , d’éventuels problèmes qui seraient significativement 

venus entraver le bien être des enfants aux clubs (question 1e) ou simplement, dans 

l’éventualité de réponses insoupçonnées qui pourraient mettre en valeur des éléments 

inattendus du rapport des élèves à l’école (question 1g). Si tel n’est pas le cas, elles ne seront 

pas considérées.  

 

Relevons aussi que parmi ces questions, trois comportent un ajout de précision, formulé avec 

la question « Pourquoi ? ». À cette demande, il n’est pas certain que les enfants interrogés, 

compte-tenu de leur âge mais aussi des difficultés d’expression qu’ils rencontraient, puissent  

répondre. Si tel n’est pas le cas pour la majorité, ce sont sur les réponses fournies aux 

questions générales (plus fermées) que nous nous focaliserons. 

 

-Efficacité  du dispositif : 

En parallèle de la prévention précoce de l’illettrisme, l’objectif du dispositif était de restaurer 

l’école dans sa mission de formation et d’insertion sociale et professionnelle. Pour évaluer 

l’aboutissement de ce projet dans les différents clubs visités, nous nous sommes efforcés 

d’identifier si oui ou non la langue maternelle des élèves observés était bien le français. Dans 

le cas contraire, nous avons évalué l’adaptation du dispositif par rapport à cette difficulté 

d’apprentissage de la langue française  à l’école, notamment en évaluant l’implication des 

familles. 

 

La seconde partie du questionnaire, comportant  17 questions, vise à connaître la proportion 

des élèves dont la langue maternelle n’est pas le français. Ceci, afin d’identifier la proportion 

d’élèves allophones et de vérifier l’ampleur de cette spécificité des élèves, qui peut avoir 

compliqué leur intégration et celle de leur famille au système scolaire. 

 

Huit questions ont été réservées à étudier la proportion d’élèves intégrés au dispositif dont les 

familles sont non francophones. Elles visent aussi à cerner leurs modes d’interactions verbales 

en classe, à la récréation, et au club.  

                                                 
12 Se reporter à l’annexe IX » Questionnaire élèves évaluation finale » 
13

  Questions  1
 
e) Qu’est-ce que tu n’aimais pas ? Pourquoi ?  1g) aimes-tu l’école ? Pourquoi ?  



    
  

23 

 

Rapport d’évaluation 

 

Ces questions  ont donc été réservées à l’étude de l’usage de la langue maternelle ou 

véhiculaire, écrite et parlée, à l’école (en classe, pendant la récréation et au club) et en dehors 

de l’école.   

Notons que s’il est demandé aux élèves le type de langue parlée par leurs parents, ainsi que 

celle qu’ils utilisent, nous nous restreindrons seulement à étudier la fréquence d’utilisation du 

français, comparativement à celle d’autres langues. Ainsi, si la nature des langues utilisées par 

les élèves est précisée par eux, nous ne retiendrons cependant dans nos interprétations que la 

présence ou l’absence de l’usage du français. 

 

Ensuite, trois questions visent à mesurer l’implication des familles dans le dispositif, ces 

dernières sont centrées sur l’usage du cahier de vacances distribué par l’Apfée, dans la mesure 

où celui-ci devait servir de lien entre le foyer des enfants et l’école.  

 

Quatre autres questions concernent la nature des rapports que les élèves entretiennent à 

l’école. Trois d’entre-elles comportent une demande de précision (« peux-tu m’expliquer ? 

Pourquoi ? »). Il n’est pas certain que les enfants interrogés, compte-tenu de leur âge mais 

aussi des difficultés d’expression qu’ils rencontraient, puissent y répondre. Si tel n’est pas le 

cas pour la majorité, c’est sur les réponses fournies aux questions générales (plus fermées) 

que nous nous focaliserons.  

En outre, la question 2q) répète la question 1f) et vise à s’assurer les réponses fournies à cette 

dernière.  

Les réponses fournies à la question 2o) tentent, quant à elles, à vérifier si la participation aux 

clubs a facilité l’abord d’activités scolaires mettant en difficulté l’enfant. Les réponses 

fournies à cette dernière question sont à mettre en corrélation avec celles trouvées à la 

question 2i). Il s’agit de vérifier si les disciplines scolaires que sont la lecture et l’écriture 

mettaient en difficulté les élèves ; En cas de réponse positive, vérifier que cette difficulté a 

finalement été surmontée au sein des clubs. 

Enfin, les deux dernières questions mesurent les répercussions objectives de la participation 

au club en matière d’acquisition des apprentissages fondamentaux.  

 

Ces deux dernières questions semblent a priori les plus importantes. Toutefois, il serait 

hasardeux de considérer que les résultats obtenus concernant les savoirs faire scolaires par les 

élèves priment, puisque l’acquisition d’une culture scolaire, d’un savoir être à l’école a paru 

plus déterminante chez ces enfants, pour la plupart non scolarisés en maternelle et issus de 

milieux familiaux assez en marge du système scolaire. Aussi les résultats obtenus concernant 

ces items seront-ils relativisés par les autres facteurs déterminants de la potentielle évolution 

des rapports avec l’école chez les sujets inscrits aux clubs, facteurs mis en lumière par les 

réponses que l’ensemble des élèves rencontrés au sein des différents clubs ont fournies aux 

autres questions. 

 

L’expertise comporte 19 questions initialement adressées à 150 élèves. Finalement seules les 

réponses de 147 d’entre- eux 

 en compte, dans la mesure où deux élèves étaient absents et un élève avait quitté l’école au 

moment de la rencontre. Dans toutes les écoles, nous avons pu recevoir chaque élève sur un 

moment de classe : l’enseignant nous envoyait un enfant dès le retour en classe du précédent. 

Après la discussion, une collation a été donnée à l’élève (un jus de fruit et des biscuits).  

 

 

 



    
  

24 

 

Rapport d’évaluation 

Les parents  

 

 Pour évaluer  et comprendre le niveau d’engagement des parents dans le dispositif, nous 

avons souhaité nous assurer qu’au terme de l’année scolaire, après des mois de 

fonctionnement de club, les parents avaient cerné  l’objet du dispositif, l’enjeu que cela 

représente pour les enfants d’y participer et l’importance des  rencontres régulières, 

quotidienne avec l’animateur (un échange de quelques mots) vis-à-vis de l’engagement pris 

au démarrage du club et également vis-à-vis de l’enfant.  

Nous souhaitions vérifier trois autres points.  

Le premier concerne le goûter : a-t-il été fourni ou non, chaque jour, par  les parents ? 

Le second est relatif aux activités réalisées au club : les parents ont-ils ou non assisté à des 

séances ? Qu’ont-ils ressenti ?  

Le troisième a trait au cahier de vacances et à son explication. Un listing 19 questions a été 

préparé.  

 

Enfin, notre but est de recueillir le point de vue des parents sur  l’intérêt du club  pour leur 

enfant.  

Bien que nous ayons listé18 questions
14

  à poser au cours de l’entretien, dans certaines 

localités, l’échange sera assez long  et complexe car nombreux sont les parents qui ne parlent 

pas français. Chaque fois que cela sera possible, nous les questionnerons en présence de 

l’enfant ou d’une tierce personne (une amie ou un autre parent) du parent. En effet, nous 

savons qu’habituellement ceux qui répondent aux convocations du directeur ou de 

l’enseignant de leur enfant, s’ils ne parlent pas français et si le directeur et l’enseignant ne 

parlent pas la langue maternelle,  ils se font accompagner. Dans ce cas, ils joueront le rôle 

d’interprète.  

D’un point de vue de la méthode, prévoir l’assistance d’un interprète aurait  pu se faire mais 

dans notre cas, il s’agit d’un interprète par langue maternelle, cela exige des moyens 

financiers importants.  

 
Les enseignants de CE1 : 

 
Pour évaluer l’efficacité du dispositif par rapport à l’objectif de maîtrise de la langue 

française,  les évaluateurs ont récolté des données  relatives aux compétences attendues par 

les enseignants vis-à-vis des élèves, dans les registres de l’oral et de l’écrit, mais aussi de 

l’adoption de l’attitude scolaire.  

Les maîtres enquêtés sont les 33 enseignants de CE1,  ceux qui ont accueilli les élèves du 

club après la classe de CP.   

 

Notre intention première  est de situer le niveau de l’élève en début de classe de CE1 du point 

de vue des apprentissages scolaires en français. Sait-il lire ? Ecrire ? Et à l’oral, s’exprime t-il 

automatiquement en français ou pas ?    

Il s’agira aussi, d’évaluer l’apport du club du point de vue de l’engagement de l’élève dans les 

apprentissages scolaire. 

 

Bien que nous les ayons rencontrés, un questionnaire
15

 à choix multiples, comportant des 

questions, ouvertes, fermées et semi-directives leur a été remis au tout début de notre arrivée 

dans l’école et ensuite, au cours de la récréation nous avons échangé. L’intention est 

                                                 
14

  Se reporter à l’annexe X « Questionnaire parents évaluation finale » 
15

  Se reporter à l’annexe XI « Questionnaire enseignant de CE1 évaluation finale » 
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d’esquisser le profil de chaque élève pour pouvoir ensuite  faire émerger des indicateurs 

révélateurs  des effets induits par le  club.  

 

 
 

4 ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE 

 

4.1  Une expérience porteuse d’enseignement en matière de politique éducative  

 

L’implantation des 30 clubs Coup de CLE à  titre expérimental a mis en évidence, l’utilité de 

ce dispositif qui agit en tant que renforçateur dans l’acquisition de compétences en lecture et 

écriture mais également d’attitudes qui visent  à amener l’enfant à endosser son statut d’élève.  

Le dispositif Coup de Pouce CLE  est adapté pour une certaine catégorie d’élèves, il mérite 

d’être généraliser sur la Guyane.  

Cependant, l’exercice est complexe car aux  éléments de contexte (géographique, climatique, 

de transport et logistique), à la forte densité des populations qui vivent autant en  zones 

urbaines qu’en zones retirées,  au besoin de construire de nouvelles d’écoles  toujours en 

nombre encore insuffisant, s’ajoute le manque crucial de maîtres ainsi que d’un vivier de 

personnes ressources aptes à exercer des fonctions et des activités complémentaires de celles 

qui sont confiées aux professeurs des écoles, comme celui d’animateurs de club Coup de 

Pouce CLE. 

 

La pièce maîtresse de ce dispositif qui s’est mis en place à l’image d’un puzzle, tant 

l’imprévisible est permanent, a mis en évidence la nécessité en Guyane, de constituer  une 

équipe Apfée  permanente qui serait en charge de la  mise en place des clubs, du recrutement 

des animateurs et de la gestion. 

En effet, en Guyane, de nombreuses actions éducatives  en direction des jeunes scolarisés, 

naissent, mais en l’absence d’une prise en charge par une  structure institutionnelle pérenne, 

forcément elles   finissent par disparaître au bout d’un certain temps. 

L’autre raison que nous pouvons avancer est la difficulté constatée de gérer 

administrativement et financièrement  ces agents, du recrutement jusqu’à la mise en paiement 

d’un salaire, l’absence d’un référent disponible et permanent décourage les  coordinateurs – 

recruteurs et les animateurs qui se  désistent ou qui ne renouvellent pas leur contrat l’année 

suivante.  

 

Donc, développer ce type d’action  impliquerait une équipe de professionnels ayant à son actif 

à la fois une bonne connaissance du territoire guyanais et de cette société multiculturelle,  une 

expérience de terrain dans le domaine de l’éducation et du socio- culturel. Ceci, afin 

d’accompagner les enseignants qui face à ces réalités sociales et culturelles, ont explicitement 

laissé transparaître leur embarras, voire leur « désarroi ». Le problème de la formation est 

ici posé: comment dans un environnement oral et plurilingue conduire une pédagogie du livre 

et de la lecture ? Indubitablement, l’institution scolaire telle qu’elle fonctionne aujourd’hui 

n’offre pas des outils appropriés pour exploiter objectivement cette voie d’apprentissage. Le 

contexte, par conséquent, invite à trouver une réponse adaptée. Il faut, sans doute, inventer un 

dispositif au sein duquel le livre interagirait avec l’environnement naturel et humain.  

Le regard des animateurs autochtones (amérindiens et busi konde sama) constitue à ce propos, 

une fenêtre opportune sujette à amorcer une telle réflexion. Ils sont des acteurs clés avec 

lesquels il est, à coup sûr, possible de cheminer vers le livre.  
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L’autre condition serait de renforcer un  partenariat avec les collectivités locales et plus 

concrètement avec les communes, favorables le plus souvent à l’usage de ce type de  

dispositif, maillon reconnu indispensable entre la culture sociale et la culture scolaire, entre la 

famille et l’école. Le plus souvent, faute de compétences opérationnelles, le  politique « le 

dire »  prend le devant au détriment  « du faire », de la mise en œuvre. 

L’Apfée préconise un rôle fort des municipalités. Cependant en Guyane, généraliser  des 

clubs Coup de Pouce Clé et les financer n’est pas suffisant pour garantir un bon 

fonctionnement. Ce vaste territoire impose qu’un service de l’Apfée soit physiquement 

implanté dans chaque zone, qu’un pilote et qu’une équipe d’animateurs  y soient affectés ainsi 

qu’un gestionnaire administratif.  

En Guyane, ce qui pénalise le plus ce type de dispositif est l’absence d’un vivier qui 

permettrait d’effectuer des recrutements  annuels comme cela se fait dans certains 

départements de la métropole. Nous avons pu l’observer, un pilote unique « délocalisé »  donc 

trop  éloigné peut difficilement jouer pleinement son rôle. 

 
 
 

5. RESULTATS DE L’EVALUATION 

 
        5.1  Les acteurs impliqués dans le dispositif  

 

Le dispositif « Coup de pouce clé » étant un projet réalisé à titre expérimental sur le 

département de la Guyane, le rôle de l’évaluateur a été de s’assurer que les étapes de mise en 

place pour les différents clubs visités et le calendrier avancé restent conformes à ceux définis 

par le porteur de projet. Il s’agissait de vérifier que tous les acteurs retenus pour participer au 

fonctionnement des clubs avaient bien assuré leurs missions, et que l’organisation du 

dispositif avait été en capacité d’apporter les effets escomptés, tant chez les enfants que vis-à-

vis de leurs familles. 

 

Tableau des entretiens : 30 clubs enquêtés   
ACTEURS Evaluation 

diagnostique 

Evaluation 

intermédiaire 

Evaluation 

finale 

Entretiens & 

questionnaires 

Périodes           janvier                        juin         septembre Nombre 
Coordinateurs 23 23  46 
Enseignants de CP et CE1*                      32                 32                  32* 96 
Animateurs 30           30  60  
Parents    61 61 
Elèves            147 147 
Municipalités  4  4 

Nombre total 85 89 240 414  

 

Généralement, tous les acteurs attendus, se sont pas présentés au rendez-vous, excepté les 

parents, seulement la moitié a été rencontrée. Il semblerait qu’en dépit de l’intérêt manifesté 

pour l’école, tous les enfants s’y rendent quotidiennement, les familles ne semblent pas la 

considérer comme vitale dans leur organisation sociale et familiale. La vie dans certaines 

communes telles qu’à Antécume Pata ou encore à Papaïchton, se développe d’après des 

attentes spécifiques appelant des rôles sociaux nécessaires à l’ordre rural. L’éloignement et 

les difficultés d’accès  de certaines localités ainsi que le coût élevé des transports  et des 

déplacement ne nous ont pas permis d’y retourner.  
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Il en a été de même pour les 6 collectivités. Malgré  le courrier et le contact téléphonique qui 

avaient été pris, certains conseillers étaient indisponibles (en déplacement ou hors 

département). 

Pour les résultats, les pourcentages annoncés sont des indicateurs qui nous ont permis 

d’apprécier plus qualitativement les données collectées.  

 

En premier lieu, notre attention s’est donc portée sur le respect du calendrier prévu par le 

protocole, et la mise en place de l’organisation du dispositif. 

 

 

      5.2 Mise en place du dispositif : Respect de l’échéancier 

 

L’évaluation diagnostique, qui devait initialement se dérouler sur la période comprise entre 

octobre et décembre 2011 (en respect du calendrier du porteur du projet), avait finalement été 

différée, en raison du retard de la mise en place des clubs dans les écoles.  

En effet, les animateurs rencontrés
16

 lors de l’évaluation diagnostique nous ont confirmé le 

retard pris dans leur réponse à la question 1b) (« Quand avez-vous démarré l’animation ? ») 

en déclarant pour 56,66% d’entre eux avoir débuté en novembre 2011, soit à la fin du délai 

prévu dans le protocole. De surcroît, 43, 33% des animateurs questionnés ont déclaré avoir 

commencé leurs activités seulement en janvier 2012. 

 

 

  
1b -Quand avez-vous démarré l’animation ? 

b1/En septembre ou octobre 2011 ?  

b2/ Autre, précisez la date : 

17= en Novembre 2011 

13= en janvier 2012 
56,66%  

43,33%  

 

Aussi observe-t-on que le démarrage effectif du dispositif a été très tardif, et s’est échelonné 

entre le 7 novembre 2011 et le 9 janvier 2012.  

Nous avons aussi relevé que les coordinateurs avaient, pour près de la moitié, jugé 

regrettable que les clubs aient démarré si tardivement. Ainsi, à la question 1a), posée dans 

l’évaluation intermédiaire
17

, on observe que 46, 67%
 
 indiquent que le démarrage tardif des 

clubs représente un élément négatif. En effet, le fonctionnement du club a été amputé de trois 

mois, ce qui correspond à un tiers du temps de scolarité annuel. Cette durée de retard a donc 

pénalisé la qualité de l’accompagnement pour les acteurs, ainsi que les possibilités 

d’apprentissage des élèves.  

De plus, toujours dans la mise en place du dispositif, nous avons encore relevé que la 

cérémonie n’avait pas toujours eu lieu, ou l’avait été à des dates différées selon les communes 

(entre le 1
er

  décembre 2011 et le 3 février 2012). Lorsqu’elle avait lieu, les médias n’étaient 

pas présents (la presse n’était présente que dans une seule commune : Apatou/ école Edgard 

Moussa) comme cela était initialement préconisé. Ceci s’explique sans doute par le fait que, 

compte-tenu des retards pris dans la mise en place des clubs,  la venue de la presse à une date 

avancée dans l’année ne devait plus constituer une priorité pour le coordinateur ; et son 

impact potentiel devait donc avoir perdu de son effet. Or, la presse devait jouer un rôle 

précieux concernant la mise en valeur du club, et notamment dans l’esprit des parents. Les 

médias devaient renforcer l’image du club aux yeux des familles, afin de valoriser une des 

missions principales de l’animateur : « favoriser l’implication des parents dans la scolarisation 

de leur enfant » (Apfée, 2011). 

                                                 
16  Se référer à l’annexe  XII « % ANIMATEURS EV Diag RESULTATS localités» 
17 Se référer à l’annexe XIII « % COORDINATEURS EV Int RESULTATS Localités»    
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3d Avez-vous participé à la cérémonie  d’ouverture ?   

d1 / Oui, quelle implication ?    18/23= Oui, signe contrat O° école ou mairie   78,26% 

d2/ Non 5/23=non, n’a pas eu  lieu 21,74% 

 
3e Presse était-elle  à la cérémonie d’ouverture ?  

e1 / Oui 1/23=oui   4,35% 

e2/ Non 22/23= non 95,65% 

 

De même, l’absence de cérémonie d’ouverture, dans la plupart des clubs, semble d’autant plus 

préjudiciable que cette cérémonie, les rares fois où elle a eu lieu, a été un tremplin non 

négligeable. En effet, elle a été le lieu de rencontre princeps entre les parents et les 

animateurs. Il s’avère que les 3 /4 des animateurs interrogés
18

 disent avoir rencontré les 

parents uniquement durant cette cérémonie, comme l’indique les réponses fournies à la 

question 1d) reprise ci-dessous : 

 
1d Avez- vous rencontré les parents, à quelle occasion ? 

d1/Non, jamais   7/23 23,33% 

d2/ Oui, avant démarrage du club lors /d21 de la cérémonie d’ouverture   21/23 70% 

d22  réunion de rencontre organisée par /d223 coordinateur   2/23 6, 67% 

 

Les réponses fournies par les enseignants de CP
19

 à la question 1a4), question relative à 

l’implication des parents, confirment l’observation précédente. Il s’avère que 68,75% des 

enseignants de CP interrogés déclarent n’avoir rencontré que peu ou pas les parents hors de 

cette cérémonie. 

 
1a – Quels contacts avez-vous eus pendant le fonctionnement du club avec les acteurs ? 

a4/  

Les parents  

22= Peu, rare,  une fois lors de la cérémonie ou pour le fonctionnement du club 

7= aucun 

3= régulation, dont une pour tous les parents  et une autre pour un seul 

68,75% 

21,875% 

9,375%  

 

 

 

5.3 Sélection des élèves intégrés aux clubs 

 

La mission essentielle des enseignants de CP a été  de sélectionner les élèves avant leur 

entrée dans le dispositif. Aussi, à travers les questionnaires que nous leur avons fait passer 

dans le cadre de l’évaluation diagnostique
20

, il s’agissait d’apprécier, en amont, les modalités 

de sélection.  

Sur le plan du protocole, 87,5% des enseignants ont pris en compte les critères de sélection 

préconisés par l’Apfée. Ils ont aussi pris en compte d’autres critères, notamment les résultats 

obtenus par les élèves à l’évaluation nationale, réalisée en début d’année en classe de CP. 

 

 
1a  Avez-vous tenu compte  du référentiel dispositif CPC pour la sélection des élèves ? 

1 a1 oui    

         non   

28/32= oui    

 4/32= non      
87,5%  

 12,5%    

                                                 
18  Se référer à l’annexe XIV«% ANIMATEURS EV Int  RESULTATS localités ». 
19 Se référer à l’annexe XV«% PROFS de CP  EV Int  RESULTATS localités ». 
20 Se référer à l’annexe XVI«% PROFS de CP  EV Diagn  RESULTATS localités ». 
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1b1/ avez-vous tenu compte  des résultats des tests réalisés en maternelle ? 

1b11 oui 

1b12  non 

2/32=oui 

30/32=non 
6,25% 

93,75% 

1b2/ avez-vous tenu compte  de tests autres que ceux  du protocole ? 

b21 oui      

b22 non 

28/32 =oui évaluation nationale   

 4 /32=non   
87,5% 

12,5% 

 

Par contre, 93,75% des enseignants reconnaissent s’être appuyés sur les résultats des tests  

réalisés en maternelle. Il faut rappeler que l'évaluation est l'une des missions des maîtres 

inscrite dans le Code de l'éducation. Elle est centrale à l'école maternelle, comme d’ailleurs à 

l'école élémentaire. Il s’agit d’une aide à l’évaluation des acquis en fin d’école maternelle 

ZERBATOU-POUDOU Marie-Thérèse, 2013).  

La direction générale de l'enseignement scolaire propose à l'attention des maîtres un ensemble 

d'activités pour les aider à évaluer les acquis des élèves dans différents domaines notamment, 

s’approprier le langage, découvrir l’écrit, découvrir le monde 

 

Autrement dit,  ces tests basés sur  les compétences à faire acquérir à l'école maternelle,   

privilégient celles qui sont les plus déterminantes pour la réussite scolaire ultérieure de l'élève.  

Bien que de nombreux élèves ne soient pas scolarisés avant l’âge de l’école primaire (6 

ans/classe de CP) on observe que pour ceux qui en ont eu la possibilité, presque un tiers 

(28,125%),  la 1
e
 scolarisation a été prise en compte.   

 

Leur méthode peut donc s’expliquer sur le plan strict des apprentissages scolaires,  par le 

souci de « coller » à une des  exigences du dispositif des clubs Coup de Pouce CLE. Le 

protocole  préconise de repérer le public ciblé, c'est-à-dire de ne sélectionner que des élèves 

dont le risque d’échec en lecture dépendrait de l’absence d’un  soutien parental régulier  à la 

maison, d’un temps de contact quotidien important avec l’écrit et la culture écrite.  

Par contre, en référence à l’objectif de maîtrise de la langue française,  on pouvait s’attendre à 

la prise en compte de la langue parlée par l’élève en référence à la langue maternelle, de  la 

précarité des familles ou encore  de l’importante de la fratrie. 

 
 1c/  Quel outil avez-vous utilisé ? Présentez-le en cochant sur la liste établis les items proposés.   

1c1/ 1
ère

 scolarisation                  oui    

                                                     non   

  9/32  

23/32  

28,125%   

 71,875% 

1c2/ Situation  familiale              oui         

                                                     non 

  6 /32 

26/32 

8,75% 

81,25%% 

1c3/Langue maternelle parlée    oui      

                                                     non 

27/32   

  5 /32  

15,625%   

84,375%  

1c7/ Fratrie nombreuse               oui      

                                                    non 

  3/32  

29/32 

9,375% 

90,625% 

 

Ces indicateurs n’ont pourtant pas été un frein dans la sélection des élèves, puisque  

seulement 8,75% d’entre eux, et 9,375% des enseignants de CP, ont tenu compte 

respectivement de la situation familiale et de la fratrie. Moins d’un quart (15,625%) ont pris 

en compte la langue maternelle parlée. Cela se conçoit dans la mesure où majoritairement 

tous les élèves ont une autre langue que le français comme langue maternelle.  

D’où l’embarras probablement des enseignants, dans un environnement oral et plurilingue, à 

conduire  une ‘pédagogie du livre’ et de la lecture. 

 

Un deuxième groupe de questions, relatif   aux contraintes réelles géographiques (proximité 

de l’école et transport)  et à l’assiduité de l’élève en 1
e
 scolarisation a retenu  leur attention.  
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1c/  Quel outil avez-vous utilisé ? Présentez-le en cochant sur la liste établis les items proposés.   

1c4/ Proximité domicile/école  de l’élève                     oui    

 non   

 19/32  

13/32    

59,375% 

40,625%  

1c5/ / L’assiduité de l’élève en 1
ère

 scolarisation         oui

        non 

18 /32 

14/32 

56,25% I    

13,75%   

1c6/ Référent parental                                                   oui      

non 

12/32  

20/32   

37,5% 

62,5% 

1c8/ Transport scolaire                                                 oui      

non 

16/32  

16/32  

50% 

50% 

 

Il est vrai qu’en Guyane, selon les zones de regroupement où se situent  les écoles retenues 

pour la mise en place des clubs, la proximité du domicile de l’élève  par rapport à l’école est 

un critère non négligeable : 59,37% des enseignants de CP le reconnaissent tout comme 50% 

d’entre- eux avaient écarté d’emblé les enfants qui doivent prendre le bus après la classe, seul 

moyen de locomotion pour rentrer à la maison.   

Dans le même esprit,  l’incertitude qu’à la fin du club l’enfant ne soit pas attendu à la sortie de 

l’école,  a été un critère de sélection pour 37,5% des maîtres.  

L’ensemble de ces critères représentent des contraintes réelles du quotidien que connaissent 

les enseignants souvent confrontés au problème d’absentéisme de leurs élèves à l’école. 

 
1d  Prise en compte d’autres indicateurs ?    

1d1/ Oui,  

- lesquels ? 

1d2/Non 

19/32  
 Comportement réservé, motivation, aisance à l’oral, Intérêt pour la lecture   
13/32  

59,375%  

 

40,625%  

 

Néanmoins, à la question 1d), pratiquement 60% des enseignants ont déclaré accorder une 

importance au comportement de l’élève, ou encore  au rapport que l’élève doit cultiver à 

certaines pratiques scolaires (par exemple, s’exprimer à l’oral n’est  pas inné).  

 
1e A quelle date avez-vous arrêté la liste des noms des élèves ?.  

-en octobre 

-en novembre 

-en décembre 

-en janvier  

28/32= fin octobre 

 3/32= début /fin novembre  

1/32= début décembre  

   75%   

21,875%   

3,125%  

1f L’avez-vous modifiée ? 

1f1/ oui, pourquoi ?   

1f2/ non 

14 /32=oui parents non impliqués, départ élève, 

transport 

18/ 32= non 

43,75%  

 

56,25%  

 

Sur le dernier  groupe de questions relatif au choix des cinq élèves, il apparaît que 56,25% des 

enseignants déclarent qu’ils ont été amenés à modifier la liste en raison de l’observation d’un 

manque d’assiduité des élèves par rapport aux clubs ou de départ de certains élèves en cours 

d’année.  

Les parents ne perçoivent pas forcément l’impact de leur désengagement et les conséquences 

que cela génère pour l’enfant.  

 

 

5.4 Le recrutement des animateurs  

 

En tant qu’évaluateurs, notre intention première était de connaître les modalités du 

recrutement de chaque animateur, et les critères qui ont présidé à  son embauche. 
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L’animateur  est un acteur essentiel : proche, à la fois, des enseignants de CP et des parents, 

il est  en contact quotidien avec les enfants du Club.  

 
1a - Quel est votre statut ?   

15 /30= AVS  

13/30=12ILM  + 1ILS  

1/30= assistant en  Education 

1/30 = surveillant 

50%   

43,33%  

3,33% 

3,33% 

 

Connaître le statut principal de l’animateur,  nous a permis  de cerner son profil. Bien qu’ils 

soient tous personnel de l’équipe éducative (recommandation stipulée dans la charte de 

l’Apféé), 50% d’entre- eux  sont des enseignants qualifiés en langue maternelle ou 

seconde.  
 

2a- Comment avez-vous été recrutés ?   Est-ce une démarche personnelle ou pas ? 

11/30= fait par le directeur de l’école qui est coordinateur 

8/30=  fait par  l’inspecteur d’académie (IA) 

8 /30=fait par le conseiller pédagogique 

1/30=fait par le professeur des école (P.E) 

1/30= fait par le responsable R.H  

1/30 = c’est une démarche personnelle 

33,66% 

26,66% 

26,66%  

3,33% 

3,33%  

3,33%  
 

Comme le  multilinguisme est  une  dominante forte de la société Guyanaise (dans certaines 

communes les familles ne parlent pas ou très peu le français) et que  la  mission essentielle de 

l’animateur  est d’échanger quotidiennement avec les parents, pour qu’ils puissent jouer 

pleinement leur rôle, 50% des recruteurs
21

 des localités éloignées (Apatou,  Maripasoula,  

Papaïchton et Saint- Laurent Nord) ont privilégié le recrutement d’ILM ou d’ILS.  

L’autre avantage vient du fait que de par leur fonction (instituteur) ils possèdent les 

compétences pédagogiques requises  ainsi que certaines qualités personnelles et 

professionnelles. 

 
Quelle(s) qualité(s) et compétence(s)    vous ont-elles permis d’être recruté ?  

26/30= sérieux, fonction,  Connaissance de la  famille, de l’élève, bon contact relationnel  

4/30 =ne sait pas 
86,66%  

13,33% 

 

D’ailleurs quand on interroge les animateurs sur les compétences qui ont permis leur 

recrutement 86,66% plébiscitent « le sérieux, la fonction, la connaissance de la  famille, de 

l’élève,  et avoir un bon contact relationnel». 

 

Par contre, à la question 3c posés aux coordinateurs
22

 lors de l’évaluation diagnostique sur 

les profils des partenaires, en ce qui concerne celui de l’animateur, 86,96% d’entre- eux 

déclarent  rechercher « une bonne maîtrise du français…un agent permanent à l’école…un 

référent dans le village impliqué dans l’environnement socioculturel, qui parle la langue 

maternelle…qu’il soit un  interprète», un médiateur. Au travers de l’interprétation des 

coordinateurs se dévoile le profil de l’animateur idéal. 

 

L’ensemble des compétences et des qualités requises citées  par les animateurs et/ou  les 

coordinateurs sont préconisées par l’Apféé. En plus est cité « le travail d’équipe ». 

 

 

                                                 
21 Se reporter à l’annexe XVII« RECAPITULATIF REPONSES TOUTES LOCALITES : Evaluation Diagnostique/ANIMATEURS »  
22

  Se reporter à l’annexe XVIII « % COORDI EV Diagn RESULTATS localité » 
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5.5 La participation des familles  

 

Observant précédemment le rôle central de la cérémonie d’ouverture dans le lien entre les 

acteurs professionnels et les parents, on peut considérer que l’objectif du dispositif n’a pas été 

véritablement atteint sur ce point. 

 

Pourtant la forte proportion des acteurs présents à cette cérémonie aurait pu pour la 

municipalité être un point fort de rencontre. En effet, il est à noter que beaucoup 

d’enseignants ont répondu présents à cette cérémonie, ainsi que les coordinateurs : ce sont 

d’ailleurs souvent eux qui l’ont organisé au sein de l’école, et ce, par défaut. Il est donc 

regrettable que certaines municipalités n’aient pas respecté une partie importante de leur 

contrat, puisque cette action devait se dérouler en mairie (Apfée, 2011, p. 17), dans les 

communes où les clubs étaient implantés.  

Il semblerait que dans l’esprit des parents, l’animateur et la municipalité ne se confondent pas 

avec l’école. Pour eux, se sont des liens entre leur vie sociale et l’institution école. Encore 

faut-il que chaque acteur, municipalité incluse, soit clairement visible dans le dispositif, la 

cérémonie d’ouverture comme celle de clôture, obligatoires dans le protocole sont des 

manifestations qui jouent le rôle de catalyseur, les familles y sont très sensibles. Pour de 

nombreux parents, les actions initiées par la municipalité sont importantes, ils y sont tout 

aussi attentifs que les échanges  qu’établissent et entretiennent d’une manière informelle 

certains animateurs qui se fondent dans le décor du quotidien des familles, parce qu’ils vivent 

à leur coté qu’ils parlent ou non leur langue maternelle, se déplacent jusqu’à leur foyer pour 

partager un moment de convivialité, la vie scolaire de l’enfant devenant un sujet de 

conversation intéressant.  

 
Animateurs                        1d Avez- vous rencontré les parents, à quelle occasion ? 
d1/Non, jamais   
d3/ Oui, après le démarrage du club : dans contextes divers, à l’école (en début ou fin de séances, lors de réunion avec 

coordinateur) dans le quartier ou le village.  

6,66% 
 

96,33% 

Lors de l’évaluation intermédiaire, 6,66% seulement  des animateurs disent n’avoir jamais eu 

de contact avec les parents  alors que les enseignants de CP (question 1a) sont trois fois plus 

nombreux  (21,875%).  

 
Enseignants de CP /  1a Quels contacts avez-vous eus pendant le fonctionnement du club avec a4/les parents ? 
-Aucun 

-Peu, rare,  une fois lors de la cérémonie ou pour le fonctionnement du club 

-Régulation, dont une pour tous les parents  et une autre pour un seul 

21,875% 

68,75% 

9,375% 

                                                                                                                                                                                                                 

Il semblerait que la close  du contrat, à savoir recevoir les parents uniquement au club ne soit 

pas forcément la solution puisque le code de l’échange le plus reconnu n’est pas le statut de la 

personne mais le contexte dans lequel les acteurs se rencontrent : à l’école le message relève 

de la prescription, en dehors, reçu comme un conseil, il relèvera de la prévention. Le parent 

sera plus à l’écoute, il  saisira mieux son rôle de parent. L’animateur dans son rôle 

d’accompagnateur, en diversifiant les rencontres, va permettre aux familles d’accéder statut 

de parent d’écolier. A chaque échange le parent va considérer la parole de l’animateur, la vie 

scolaire de l’enfant sera un sujet de conversation intéressant. On pourrait avancer l’idée qu’à 

l’école le message est prescrit, alors qu’en dehors, il sera de l’ordre de la prévention. Le club 

apparaît comme un trait d’union entre l’école et les parents.    

 

Notons que cela s’est aussi vérifier avec l’équipe d’évaluateur du projet : alors que notre 

venue était à chaque fois annoncée  et organisée en avance, et ne pouvant pour des raisons de 
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logistique et de coût prolonger nos missions, nous avons rencontré 61 familles contre 147 

élèves soit, 41,49% à peine. Peut-être aurait-il fallu choisir comme lieu de rencontre, la mairie 

trait d’union institutionnel entre l’école et la famille ? 

Comme nous l’avons précédemment annoncé, beaucoup d’animateurs ont informalisé 

l’accueil en se rendant vers les familles qui ne venaient pas vers eux, au risque de rompre 

avec les dispositions prévues par le protocole en ce qui concerne les modalités de lien avec les 

familles.  

Autrement dit, l’implication formelle des familles est dépendante aussi des conceptions des 

coordinateurs, des enseignants, des animateurs et tout autre acteurs qui représentent 

l’institution école. Alors que la situation sociale des familles est assez semblable dans les 

différentes communes, où les parents concernés s’avèrent majoritairement à l’écart de l’école, 

car  eux- même n’y sont jamais allés,  les distinctions observées semblent effectivement liées 

aux conceptions des acteurs.  

 

Les familles
23

 rencontrées ont tenté de répondre à nos questions, malgré la difficulté de  

compréhension de certaines questions liée  au barrage de la langue ou à l’absence d’un 

vocabulaire suffisant pour exprimer leurs réponses, ou encore parce qu’ils  n’ont pas de 

référence, en matière de  fonctionnement de l’institution école.   

Nous les avons cependant interrogées sur la connaissance du projet Coup de Pouce CLE, il en 

ressort  qu’il a été globalement présenté aux familles.  

Le mode oral semble davantage correspondre à l’environnement socioculturel où le lectorat 

est plutôt faible. La remise de document n’est pas efficace. 

 

Les familles répondent avec un gros pourcentage (65%) qu’elles ont saisi les objectifs du 

projet. Toutefois, dans certaines de leurs réponses, la représentation qu’elles en font, relève 

davantage d’une opinion générale (si cette initiative vient de l’école, elle ne peut que 

prétendre améliorer le sort des élèves). 

 

Dans ce projet coup de pouce, les familles comprennent bien qu’il leur est demandé 

d’accompagner le travail de leur enfant. Cependant, la nature de cet accompagnement n’est 

pas toujours bien assimilée. Certains parents disent même ne pas comprendre ce que l’on 

attend d’eux.  

 D’ailleurs quand ont les questionne sur leurs enfants, ces derniers  qui sont plutôt bien 

représentés par leurs parents sont qualifiés de calmes, obéissants et travailleurs. C’est bien le 

cas à la maison où la majorité d’entre eux est soumise aux petites tâches ménagères. Le 

balayage et la vaisselle restent leurs activités les plus prisées. D’autres, plus originales, 

comme le travail à l’abatis
24

 sont parfois notées par les parents !  

Même si elles ne pas nombreuses,  l’image de l’école reste majoritairement bonne chez  les 

familles qui fréquentent l’école, même si c’est peu. Il existe, toutefois, des lieux comme 

Papaïchton où l’absentéisme des parents est manifeste. Il faut reconnaître que l’école le plus 

souvent est au cœur de la commune, du bourg, que les enfants s’y rendent seuls.  

Les parents admettent volontiers ((50% environ) qu’ils échangent souvent avec leurs enfants 

sur ce qu’ils ont fait à l’école. Leur investissement  effectif dans le travail de leurs enfants est, 

en revanche, beaucoup plus mesuré. Près d’1/3 d’entre eux reconnaissent  s’impliquer peu ou 

pas du tout.  

                                                 
23

 Se reporter à l’annexe XIX « % PARENTS EV Int RESULTATS Localités »  
24 L’abatis est un jardin vivrier domestique auquel se rattachent toutes les familles rurales guyanaises 

(Amérindiens ; Busi konde sama ; Créoles). C’est une activité agricole ancienne qui repose sur la technique du 

brûlis. 
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On retient ainsi que contrairement à la participation aux devoirs, plutôt moyenne, le contrôle 

exercé par les parents sur le travail de leur enfant semble mieux marqué.  67,21% d’entre- eux 

déclarent vérifier le travail donné par l’école parfois (27%) ou souvent (39,34%).   

Les familles, en général, se sont très peu impliquées dans les séances orchestrées par le club. 

Un bon tiers n’y prenait jamais part et autant n’y sont venus qu’une seule fois. 

 

Par contre, le goûter est un rituel bien inscrit dans le comportement des familles qui échangent 

avec l’école. La majorité des parents en donnent un à leur enfant. Les aliments donnés à 

l’enfant sont variés (biscuits salés et sucrés ; pain ; gâteaux ; jus eau). 

 

En dépit de l’intérêt que les familles témoignent pour l’école, elles ne sont pas toujours 

disponibles. Souvent leurs obligations professionnelles et familiales les retiennent. 

60% environ des familles n’ont pas participé à la réunion de présentation du cahier de 

vacances ; d’où la réponse de certains qui concèdent ne pas l’avoir reçu. 

 

En règle générale, les acteurs témoignaient souvent d’a priori négatifs concernant le désir 

d’implication des parents et, tous ne se donnant pas nécessairement les moyens de cette 

implication qu’ils estimaient par avance inexistante. On peut se questionner à ce sujet sur le 

manque d’outils méthodologiques délivrés durant la formation, car ce travail avec les parents 

semblait poser une difficulté à tous, que ce soit pour ceux qui restaient campés sur leur 

position, pas de rencontre en dehors de l’école, que pour ceux qui « favorisaient » des 

rencontres informelles avec les parents. Les premiers, avaient peut être cette difficulté 

implicite, à se dégager de leur statut d’enseignant, leur priorité étant le résultat effectif aux 

activités de lecture et d’écriture. Les seconds accordaient plus d’importance à la 

sensibilisation des parents concernant leur rôle de parent d’élève qui implique des échanges 

réciproques et fréquents, peu importe l’endroit, le lieu où s’établir cette relation finalement,  

que nous pouvons qualifier de pédagogique, même si elle est destinée aux parents, puisqu’elle 

contribue à valoriser leur rôle et à considérer leur enfant autant dans leur vie scolaire que dans 

la vie sociale et familiale. 

Nous avons remarqué enfin que les rares parents ayant assisté, comme prévu dans le 

protocole, à une séance du club manifestaient une grande satisfaction. Ceci est assez 

significatif, même si l’on tient compte du fait que les parents qui sont venus n’étaient pas 

forcément dans le même état d’esprit que ceux qui ne venaient pas. 

 

 

5.6  Les effets induits sur les élèves  
 

Les clubs ont pour but de fournir aux familles et aux enfants la possibilité de construire un 

autre mode de lien que celui qui les unissait auparavant à l’école et de trouver des 

ressources pour apprendre à apprécier le cadre scolaire et les apprentissages qu’il sous-tend. 

Aussi, si une partie de l’évaluation du dispositif Apféé en Guyane a porté sur la capacité des 

enfants interrogés à lire et à écrire en CE1 (classe dans laquelle il se trouvait, en octobre 

2012, au moment de la passation des questionnaires), les éléments d’appréciation des 

éventuels progrès que la participation au club l’année précédente a pu engendrer ont 

essentiellement porté sur son impact affectif : il s’agissait de mesurer l’évolution du 

sentiment de bien-être à l’école. Ceci en estimant que l’envie d’être à l’école pour y 

apprendre à lire et à écrire pouvait représenter une des plus values essentielles que les 

enfants retireraient de leur présence au club durant l’année de CP. La méthode d’évaluation 

de la pertinence du dispositif préconisée tient compte des principes définis par G. Chauveau 

(2011), selon qui : 
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« Apprendre à lire ce n’est pas seulement acquérir des mécanismes et des savoir-faire, 

ce n’est pas seulement entrer dans le système écrit, c’est-à-dire comprendre le 

fonctionnement d’une écriture particulière ; c’est également entrer dans la culture 

écrite ou entrer dans le monde de l’écrit. C’est découvrir et s’approprier les pratiques 

diversifiées du lire et de l’écrire, connaître et manipuler les objectifs culturels de l’écrit 

(livres, albums, dictionnaires, journaux, magazines, etc.), s’intéresser et participer aux 

activités de lecture de ceux qui savent, s’intégrer dans la communauté des lecteurs et 

des écriveurs... ». 

 

Sur ce plan, l’étude transversale à laquelle nous avons procédé vise moins à rendre compte 

des effets objectifs (progrès en lecture-écriture) de la participation au club que de son impact 

sur l’attrait des élèves pour l’école. Il s’agit d’apprécier l’évolution de leur intérêt pour les 

apprentissages, notamment à travers le plaisir qu’ils auront pris, ou non, à participer au club, 

ainsi que sur leur désir d’y retourner. Autrement dit, il s’agit de mesurer leur adhésion au sein 

de différents clubs. 147 élèves ont été rencontrés.  

 

La première partie du questionnaire
25

 avait pour but de vérifier la qualité des impressions 

laissées par la participation au club,  et plus précisément  la satisfaction des élèves.  

 
1a) Te souviens-tu ce que tu faisais l’an dernier après la classe ? Si non,  allais-tu au Club ?                                                                                                                                                                                                                      

82=oui 

58= s’en souvient à la seconde question 

7=non 

55,78 % 

39, 46% 

4,76% 

1b) comment s’appelle l’animateur  

84= oui 

63= ne sait pas/ne répond pas 
57,14% 

42,86%  

 

En premier lieu, on doit relever que les élèves ont gardé une forte empreinte de leur 

participation au club, puisqu’à l’item « souvenir fréquentation du club », seuls 4,76% des 147 

élèves interrogés disent ne pas s’en souvenir. De même, à la question de savoir s’ils peuvent 

remémorer le nom de l’animateur, 57,14% répondent « oui », et la majorité d’entre eux ont 

donné le prénom de l’animateur qui les encadrait l’année précédente. Certains lui ont même 

donné des noms familiers comme « tatie », surnom qui souligne d’un fort attachement. 

 

Les réponses fournies à la question 1c) précisent la nature et l’origine de cet attachement, 

puisque à la question de savoir ce qu’ils faisaient au club, beaucoup d’élèves témoignent de 

leur intérêt pour les différentes activités ludiques proposées : 27,21%.  

D’autre part, 57,82%  des 147 élèves rencontrés évoquent des « disciplines scolaires ». Cette 

catégorie rassemble les réponses « lire, écrire, les maths (4,76%)
26

, les devoirs », qui forment 

l’ensemble des éléments relatifs aux exigences de l’école et qui donnent aux enfants le statut 

d’élève. 

 

Autrement dit, les activités réalisées avaient retenu l’intérêt des élèves. Cela montre que ce 

souvenir est associé à des éléments précis. En effet, à la question 1c) : « qu’est-ce que tu 

faisais au club ? », seul un élève (0,68%) a répondu « rien », 10  (6,80%) n’ont pas répondu, 

et 9 (6,12%) disent ne pas savoir ou ne pas se souvenir. Au total, seulement 13,6% d’élèves 

ne conservent pas un souvenir suffisamment marquant de leur participation au club pour 

                                                 
25

 Se référer à l’annexe XX « % ELEVES EV Finale RESULTATS localités »  
26

 Notons que les maths (cités 7 fois)  ne sont pas une discipline scolaire qui devait être réalisée aux clubs, selon 

le cahier des charges de l’Apfée. 
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rappeler les activités qu’ils y ont fait. À cette question, 57,82% des 147 élèves interrogés 

témoignent de leur souvenir des « disciplines scolaires » : catégorie rassemblant les réponses 

« lire, écrire, les maths, les devoirs ». D’autre part, 27,21% des élèves rencontrés évoquent 

des activités ludiques proposées. De surcroît, cette question a mis en évidence la forte 

attraction de deux activités très spécifiques au dispositif, à savoir la lecture d’histoires par 

l’animatrice ou l’animateur (8,84%), ainsi que le goûter (3,40% des élèves 147 élèves 

interrogés l’ont spontanément rappelé et 0,68% disent l’avoir aimé). Le rituel du goûter, 

comme celui de l’histoire, apparaissent comme des invariants : leur évocation revient et 

reviendra à toutes les questions portant sur les activités faites au club. Ceci est à souligner, car 

cela montre à la fois que le protocole Apféé a, en la matière, été respecté par les animateurs et 

qu’il a relativement eu un fort impact sur les enfants intégrés au club. 

 
1c) qu’est-ce que tu faisais au club ? 

85= disciplines scolaires (lire, écrire, les maths, les devoirs)                                           

 40= jeux 

10= ne répond pas 

  9= ne sait pas/ ne se souvient pas 

  6= écouter l’histoire 

  5= goûter/manger 

  3= dessin 

  2= sons 

  1= des choses 

  1= regarder des images 

  1= rien 

57,82% 

27,21% 

6,80%  

6,12% 

4,08% 

3,40% 

2,04% 

1,36% 

0,68% 

0,68% 

0,68% 

 

Aussi pouvons-nous conclure que la majorité des élèves conserve un souvenir marquant de sa 

participation au dispositif, et que beaucoup rappellent des éléments en congruence avec les 

objectifs par le protocole, dans la mesure où le dispositif devait à la fois proposer des activités 

de nature scolaire, ainsi qu’un cadre plus ludique. Toutefois, si leur souvenir du club s’avère 

bien présent, et si les activités qu’ils se remémorent avoir fait correspondent bien à celles 

fixées par le projet, leur rapport à ces souvenirs et à ces activités aurait néanmoins pu être 

négatif. Or, on observe, suite aux questions visant à cerner quelles activités avaient retenu 

l’intérêt des élèves, qu’un attachement positif émerge. En effet, 25,17% ont pris du plaisir aux 

activités ludiques, soit la quasi-totalité des élèves ayant rappelé celles-ci. De même, 35,37% 

ont aimé des choses se rapportant aux « disciplines scolaires » (telles que nous les avons déjà 

définies en supra). 

 

On observe en outre que le souvenir relatif à la présence au club est positif, puisqu’à la 

question 1d) : « Qu’est-ce que tu aimais ? », une proportion faible d’élèves (21,77%) ne 

répond pas et seuls 2,04% des élèvent disent ne « rien » avoir aimé. Par ailleurs, 35,37% des 

élèves interrogés affirment avoir aimé des choses se rapportant aux « disciplines scolaires ». 

De même, 25,17% ont pris du plaisir aux activités ludiques.  

 
1d) Qu’est-ce que tu aimais ? Pourquoi ? (activités, jeu, ambiance, goûter...)                                                                                  

52 =disciplines scolaires (lire, écrire, les maths, les 

devoirs) 

37= jeux 

32= ne sait pas/ne répond pas 

13= écouter l’histoire 

5= dessiner 

3= tout 

3= rien 

1= ne  travaillait pas 

1= goûter 

35,37%= disciplines scolaires (lire, écrire, les maths, les 

devoirs) 

25,17%= jeux 

21,77%= ne sait pas/ne répond pas 

8,84%= écouter l’histoire 

3,4%= dessiner 

2,04%= tout 

2,04%= rien 

0,68%= ne  travaillait pas 

0,68%= goûter 
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Finalement au travers des  réponses données par les élèves, on retrouve le ‘menu’ des 

séquences d’activités qui composent chaque séance. Cela permet de penser que les 

animateurs, ont suivi le protocole  de l’Apfée dans sa globalité. Les quatre séquences de la 

séance sont citées : 

- Détente, temps de parole incluant, le goûter ; 

- Le travail donné par l’enseignant de CP (lire, écrire, les maths,  les devoirs) ; 

- Les quatre ou cinq activités brèves et  ludiques  (jeux) ; 

- La lecture d’une belle histoire (écouter l’histoire) ; 

Si l’on regarde les réponses fournies à la question 1e) : « Qu’est-ce que tu n’aimais pas ? », 

38% d’élèves expliquent qu’il n’y a rien qu’ils n’aient pas aimé ou que tout a été apprécié. 

Seulement 13,6% indiquent un désamour pour les disciplines scolaires.  

 
1e) Qu’est-ce que tu n’aimais pas ? Pourquoi ? 

66= ne sait pas/ne répond pas 

38= rien/ tout a été apprécié 

20=disciplines scolaires (lire, écrire, les maths, les 

devoirs) 

14= les jeux/ certains jeux 

1= la peinture 

1= le goûter 

1= se tromper 

1= on m’embêtait 

1= quand le moniteur  me tapait 

1= taper mes camarades 

1= quand j’étais malade 

1= les personnes qui font des grimaces 

1= les punitions 

44,9%= ne sait pas/ne répond pas 

38%= rien/ tout a été apprécié 

13,6%=disciplines scolaires (lire, écrire, les maths, les 

devoirs) 

9,52= les jeux/ certains jeux 

0,68%= la peinture 

0,68%= le goûter 

0,68%= se tromper 

0,68%= on m’embêtait 

0,68%= quand le moniteur  me tapait 

0,68%= taper mes camarades 

0,68%= quand j’étais malade 

0,68%= les personnes qui font des grimaces 

0,68%= les punitions 

 

Les réponses fournies à la question 1f) indiquent que 82,31% des élèves auraient aimé 

retourner au club, contre 7,48% « non ». L’idée d’un lien affectif positif au club est donc 

dégagée concernant la majorité des élèves. 

Notons que lors de l’interview réalisée avec les enseignants de CP,  à la question 1c) Quelles 

incidences ces changements ont-ils eus sur la classe ? 43,75% d’entre  - eux avaient déclaré                                                                                                                                                                                                                 

que « les élèves du club sont devenus moteurs…meilleure dynamique…cohésion et 

participation accrues »  et  9,375%  avait  remarqué que  «cela suscite des jalousies ».  

L’élève apprécie le club, s’y sent valorisé  ce qui peut expliquer l’intérêt que suscite les 

activités du club dont « lire, écrire…les devoirs », les disciplines scolaires. 

 
1f) Cette année aurais-tu aimé aller au club ? Pourquoi ? 

121= oui 

  13= sans réponse 

  11= non 

    2= non, parce que je vais à l’aide aux devoirs 

82,31% 

8,84% 

7,48%  

1,36% 

1g) aimes-tu l’école ? Qu’est-ce que tu préfères ? 

137=oui 

6=non 

2=un peu 

2= ne répond pas 

Préférences des oui                                                                 

91= disciplines scolaires (lire, écrire, les maths, les devoirs) 

15= ne répond pas/ ne sait pas 

11= jeux/sport 

10=dessin/peinture 

  2= les copains       

  2= beaucoup de choses 

93,2% 

4,08% 

1,36% 

1,36% 

Préférences des oui 
66,42 % 

10,94% 

  8,02%  

  7,29%    

  1,45%           

  1,45% 
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  1= le goûter            

  1= la maîtresse 

  0,72%         

  0,72%   

 

Ensuite, à la question 1g), « Aimes-tu l’école ? »,  93,2% des élèves ont répondu « oui », 

contre 4,08% non, tandis que 1,36% répondirent un peu, et 1,36% ne répondirent pas à cette 

question. Le taux d’élèves estimant aimer l’école apparaît donc très élevé. Cela ne  surprend 

pas vraiment puisqu’il s’agit des élèves du club et dans ce cadre il semblerait que la grande 

majorité est renoué un lien avec les disciplines scolaires.  En effet,  à la question 1g)  qu’est-

ce que tu préfères  66,42% citent à nouveaux des disciplines scolaires dont ‘lire’ et ‘écrire, 

activités phares du club. Il semblerait que le club à permis à l’élève de comprendre le sens de 

l’école, pourquoi on y va et quel en est l’intérêt.  

Aussi peut-on envisager qu’un sentiment de bien-être à l’école s’est construit chez la majorité 

des enfants insérés dans le dispositif.   

 

Observons à présent les résultats obtenus vis-à-vis des questions relatives à l’étude de l’usage 

du français et aux modes d’interactions linguistiques reconnus par les élèves selon leurs 

différents cadres de vie. 

 

Autrement dit, il s’agit d’évaluer l’efficacité du dispositif vis-à-vis des apprentissages 

scolaires et du comportement.  

 
L’élève  

Quelle langue tu parles  

2a) à la maison ? 2b) à l’école ? 

en classe avec le maître à la récréation  avec les camarades 

31= français 

31= Aluku 

18= Saramaka 

15= Djuka 

13= wayana 

11= Taki-Taki 

10= français +1 autre  

8= portugais 

3= anglais 

2= ne répond pas 

1= créole haïtien 

1= créole 

1=Kayêné…………… 

1= amérindien 

1= Bushinengué…….. 

21,08% 

21,08% 

12,24% 

10,20% 

8,84% 

7,48% 

6,8% 

5,44% 

2,04% 

1,36% 

0,68% 

0,68 

0,68% 

0,68% 

0,68% 

137=français 

3= Aluku 

………………………. 

 

……………………….. 

 

2= français +1 autre  

1= portugais………….. 

……………………….. 

2= ne répond pas 

………………………. 

 

………………………. 

 

1= Bushinengué 

1= haïtien………… 

 

93,20% 

2,04% 

……… 

 

……… 

 

1,36% 

……… 

0,68% 

 

1,36% 

 

……… 

0,68% 

 

0,68% 

74= français 

30= Aluku 

  5= Saramaka 

12= Djuka 

  7=wayana 

  2= Taki Taki 

  6=français + 1autre  

  4= portugais 

………………………… 

  2= ne répond pas 

  ………………………. 

  1=créole 

  ……………………….. 

1= Kayêné 

4= Bushinengué   

 

1= espagnol          

50,34% 

20,41% 

3,4% 

8,16% 

4,76% 

1,36% 

4, 08%  

2,72% 

………. 

1,36% 

……….. 

0,68% 

………... 

0,68% 

2,72% 

………... 

0,68% 

 

Au regard de ce tableau, il s’avère que la majorité des enfants intégrés dans les différents 

clubs évalués, ne parlent pas ou peu français chez eux : seulement 21,08% des enfants 

rencontrés parlaient français à la maison (question 2a). La langue française n’est 

effectivement pas la langue maternelle de la majorité des élèves insérés dans les dispositifs 

évalués. On retrouve  chez les élèves du club, la caractéristique majeure des enfants guyanais, 

issu de milieu populaire à savoir, la langue française est le plus souvent acquise dans la vie 

sociale et par l’école au terme d’un processus d’apprentissage.  

Par contre, en  classe avec le maître, 93,20% des enfants, s’expriment en français  et à la 

récréation avec leurs camarades  50,34%  seulement  parlent français entre- eux, l’autre moitié 

utilisant sa langue maternelle pour communiquer. Par conséquent ces enfants passent 

invariablement d’un mode de communication à un autre, compétences linguistiques 
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nécessaires à la construction identitaire de l’enfant. Il semblerait selon Marie- France 

Patte(2011) qu’explorer cette compétence bilingue à l’écrit serait un moyen efficace pour 

fixer les apprentissages relatifs à la maîtrise du français.  

 
2d) En classe, quelle langue parle la maîtresse ? 

129=français       

    9= français et une autre langue 

    6=ne répond pas                

    3=Aluku 

 87,75% 

6,12%  

4,08%  

2,04% 

 

 

Les réponses fournies à la question 2d) indiquent que 87,75% des élèves interrogés auraient 

conversé en français avec  leur maître ou leur maîtresse. Tandis que les réponses fournies à la 

question 2f) indiquent que 40,82% des élèvent estiment avoir parlé d’autres langues que le 

français avec l’animateur. Ceci pourrait  s’expliquer par l’effectif important d’animateurs 

recrutés qui sont ILM (instituteur de langue maternelle). Le multilinguisme des animateurs 

semble constituer une passerelle symbolique entre la famille et l’école. 

 

 
2f) quelle langue parlais-tu, au club ? 

avec l’animateur avec les camarades 

87=français 

23= ne répond pas/ne sait pas  

19= français +1 autre  

12= Aluku   

 3= Djuka 

2= Taki-Taki 

1= haïtien et Djuka………………………… 

 

……………………………………………… 

59,18% 

15,65% 

12,92%  

8,16% 

2,04 % 

1,36% 

0,68% 

 

……… 

99=français 

14 = ne sait pas/ne répond pas 

4= français et une autre langue 

18= Aluku 

5= Djuka 

3= Taki-Taki 

………………………………………….. 

3= Bushinengué 

1= Saramaka……………………………. 

67,35% 

      9,5%  

 2,7% 

12,24% 

3,4% 

2,04% 

………... 

2,04% 

….0,68% 

 

Les réponses fournies à la question 2c) montrent qu’une forte proportion d’élèves estiment 

avoir pris plaisir à écrire en classe : 89,8%. Ce résultat est proche de celui relevé à la question 

2i (« Est-ce que tu aimais l’écriture au club ») : 84,35%.  

 

 

2h) Au club, en  quelle langue parlait 2i) Est-ce que tu aimais  la lecture et l’écriture  au club? 

l’animateur ? plaisir de lecture Plaisir d’écriture  

107=français 

20= français +1autre  

12= ne répond pas/ ne 

sait pas 

6=Aluku 

1=Djuka 

1= haïtien 

72,79% 

13,6% 

8,16% 

 

4,08%  

0,68%  

0,68 

131=oui 

5=non 

9= ne répond 

pas/ ne sait 

pas 

2=un peu 

 

89,12% 

3,4% 

6,12% 

 

1,36% 

 

124=oui 

9=ne répond pas /ne 

sait pas 

13=non 

 

1= un peu 

84,35% 

6,12%   

 

8,84% 

 

0,68% 

 

Finalement, les enfants aiment les activités scolaires même si elles exigent chez certains 

élèves de nombreux efforts. Le club n’a fait que renforcer ce sentiment de ‘plaisir  d’écrire’ 

sachant  

A ce sujet, les enseignants de CE1
27

 d’un point de vue de la maîtrise de la langue française 

lorsqu’il s’agit d’apprécier le niveau de maîtrise en lecture, reconnaissent que 14,18% 

d’élèves seulement sont de véritables lecteurs, que 20,57% sont des lecteurs hésitants, 

                                                 
27

 Se référer à l’annexe XX I« % PROFS DE CE1 EV Finale RESULTATS localités » 
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débutants.  Par contre, les réponses des maîtres de CE1 (question 1b- quel est son niveau de 

maîtrise de l’écriture ?) relatives à l’écrit sont beaucoup plus encourageantes puisque 46,81% 

des élèves sont déclarés bon scripteur, le savoir écrire est acquis, et  20, 57% supplémentaire  

ont « un copiage maîtrisé ». Au total, l’évaluation a dévoilé qu’après un mois de classe en 

CE1, plus de 66% les élèves qui ont fréquenté le club en classe de CP débute l’année avec un 

savoir écrire maîtrisé ou en voie de stabilisation.   

 
2c) En classe, en quelle langue écris-tu ? Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça te plait ? Pourquoi ? 

Ecriture Compréhension Plaisir de l’écriture  

139=français 

 

5= ne sait pas/ne répond 

pas 

1=français +1 autre  

1= anglais 

1= créole 

94,56% 

 

3,4% 

 

0,68% 

0,68% 

0,68% 

123=oui 

  20=non 

  10=ne sait pas/ne répond 

pas 

   4=un peu 

 

83,67% 

13,6%  

6,8%  

 

2,72% 

 

132=oui 

    5=non 

  10= ne sait pas/ne 

répond pas 

 

89,8% 

3,4% 

6,8% 

 

2g) Au club, en quelle langue écrivais-tu ? Est-ce que tu comprenais? ça te plaisait ? Pourquoi ? 

Ecriture Compréhension Plaisir de l’écriture  

117=français 

26= ne sait pas/ne 

répond pas 

2=français +1 autre  

1= Bushinengué 

1= Saramaka 

79,59% 

17,69% 

 

1, 36% 

0,68% 

0,68% 

112=oui 

33= ne sait pas/ne répond 

pas 

 

2=non 

 

76,19% 

22,45% 

 

 

1,36% 

 

115=oui 

32= ne répond pas/ne 

sait pas 

78,23% 

21,77% 

 

Par contre, le fait que les enfants disent moins comprendre l’écriture au club qu’en classe 

nous a de premier abord étonné. En effet, alors que 76,19% disent comprendre l’écriture au 

club (question 2g), 83,67% disent la comprendre en classe (question 2c). La cause de ce 

phénomène tient sans doute au fait que les animateurs ont valorisé comme cela leur a été 

demandé  de valoriser l’échange, l’expression orale des enfants. Lorsque les enfants écrivaient 

probablement qu’ils ne pouvaient plus parler ; d’où probablement ce ‘désengouement’ 

sensible pour l’écriture.  

La cause de ce phénomène  peut également provenir du fait que 50% des animateurs sont des 

Aides à la Vie Scolaires (AVS), ils moins formés à la pédagogie scolaire que les enseignants. 

Ceci nous ramène à la question problématique du recrutement des animateurs. 

 

Étudions à présent ce qu’il en est des réponses fournies aux questions visant à mesurer 

l’implication des familles dans le dispositif, et la capacité de celui-ci à les associer à son 

projet. 

 
2k) Qu’est-ce que tu as fait pendant les grandes vacances ? 
48=jeux 

32=resté à la maison 

17= activité domestiques/aide à la famille 

15=voyage/s’est déplacé 

11=utilisation du cahier de vacances coup de pouce 

11= disciplines scolaires (lire, écrire, les maths, les devoirs) 

10=ne sait pas/ne répond pas 

5=regarde des films 

3=mange 

2=rien/s’est ennuyé 

2= à l’abatis 

32,65% 

21,77% 

11,56% 

10,20% 

7,48%  

7,48% 

6,8% 

3,4% 

2,04% 

1,36% 

1,36% 
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2l) Le cahier de vacances 

2l) As-tu utilisé le cahier de vacances ? 2m) Qu’en as-tu fait ? 

75=oui 

64=non/non, n’en avait pas 

5= ne répond pas  

2= un peu 

1= papa a lu 

51,02% 

43,54% 

3,4% 

1,36% 

0,68% 

74=ne répond pas/ne sait pas 

44=à la maison 

17=n’en a pas eu 

3= à l’école 

3=w 

3= dans le cartable 

1= je l’ai donné à l’animatrice 

1= maman l’a brulé 

1= ma sœur l’a déchiré 

50,34% 

29,93% 

11,56% 

  2,04% 

  2,04% 

  2,04% 

  0,68% 

  0,68% 

  0,68% 

 

Observant les réponses fournies à la question 2k) : « Qu’est-ce que tu as fait pendant les 

grandes vacances ? », on s’aperçoit que seuls 7,48% des élèves interrogés mentionnent une 

utilisation du cahier de vacances Coup de Pouce CLE. 

En ce qui concerne l’usage du cahier de vacances, usage questionné à la question 2l) (As-tu 

utilisé le cahier de vacances ?), seul 51,02% des élèvent se souviennent l’avoir utilisé, tandis 

que 43,54% répondent « non ».  

 

Relevons enfin que les réponses résultant de la question 2m), qui concerne le destin du cahier 

de vacances, n’apportent rien de très significatif, dans la mesure où 50, 34% des élèves 

interrogés ne réussissent pas à y répondre. Seuls 11, 56% des élèves expliquent ne pas en 

avoir eu alors qu’il semblerait qu’ils sont bien plus nombreux que ça à être dans cette 

situation. Aussi, nous estimons que parmi les élèves en difficulté face à cette question 

beaucoup seraient dans ce cas de figure. De fait, le résultat le plus significatif à cette question 

semble finalement être cette non-réponse qui témoigne elle aussi d’un échec dans l’usage du 

cahier de vacances, mais un échec dont il est finalement difficile de dire s’il provient d’un 

problème dans le dispositif ou à un manque d’implication des parents. La conjugaison des 

facteurs ne nous permet d’obtenir des résultats probants en la matière. 

 

Passons maintenant aux questions relatives à la nature des rapports que les élèves auraient 

comparativement et complémentairement entretenus avec l’école et avec le club : 

 
2n) Est-ce que le club t’a aidé à aimer l’école ? Peux-tu m’expliquer 

109=oui 

30= ne comprend pas la question/ne répond pas 

5= non 

2= aimait déjà l’école 

1= un peu 

74,15% 

20,4% 

3,4% 

1,36% 

0,68% 

 

 
2o) Qu’est-ce qui est difficile pour toi à l’école ? 

101= disciplines scolaires (lire, écrire, les maths, les devoirs) 

 25= ne sait pas/ ne répond pas 

 8=rien 

 5= comprendre/écouter 

 2= rester assis 

2=les punitions 

2= les jeux 

1= parler 

1=ne pas jouer 

68,7% 

17% 

5,44% 

1,36% 

1,36% 

3,4% 

1, 36% 

0,68% 

0,68% 
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2p) As-tu aimé apprendre avec l’animateur ? Pourquoi ? 

125=oui 

14=ne répond pas  

7=non 

1=oui, un peu 

85,03% 

9,52% 

4,76% 

0,68% 

 

Les réponses fournies à la question 2q), où il est demandé aux élèves s’ils souhaiteraient 

revenir au club, montrent une forte satisfaction, puisque 85,03% ont répondu par 

l’affirmative, tandis que seulement 6,8% ne souhaitaient pas revenir au club, et préféraient 

pour la plupart rentrer chez eux.  

 
2q) Souhaiterais-tu revenir au club cette année ? Pourquoi ? 

125=oui 85,03% 

10=non 6,8% 

 

À la question 2n) : « Est-ce que le club t’a aidé à aimer l’école ? », on relève que les réponses 

témoignent d’une satisfaction globale des élèves, puisque 74,15% d’entre eux répondent 

« oui », seuls 3,4% répondent plutôt « non ». 

 

Les réponses relevées suite à la question 2o) : « Qu’est-ce qui est difficile pour toi à 

l’école ? » indiquent que 68,7% des élèves se sentent, à l’école en échec dans la pratique de 

disciplines scolaires. Comme nous le mentionnions, ce résultat est à comparé à celui obtenu à 

la question 2i) : « Est-ce que tu aimais  la lecture et l’écriture  au club? », question à laquelle 

les élèves ont massivement répondu par l’affirmative : 89,12% ont dit aimer lire au club et 

84,35% ont dit aimer écrire au club. Ceci confirme donc la réponse explicite fournie à la 

question 2n) : Le club aurait aidé les enfants à apprécier des disciplines avec lesquelles ils se 

sentent en difficulté à l’école. Donc, suivant ce résultat, on peut considérer que non seulement 

les élèves s’avèrent satisfaits de leur intégrations aux clubs, mais qu’ils apprécient aussi 

majoritairement ses effets sur leur scolarité. 

 

Les réponses fournies à la question 2p) « As-tu aimé apprendre avec l’animateur ? », montrent 

que tel est le cas pour une grande majorité des élèves, puisque 85,03% d’entre eux répondent 

« oui », contre 4,76% qui affirment le contraire. 

Enfin les réponses fournies à la question  2q) : « Souhaiterais-tu revenir au club cette 

année ? » confirment la satisfaction déjà observée dans la question 1f) (« Cette année aurais-

tu aimé aller au club ? »), puisque 82,31%= avaient bien répondu favorablement à celle-ci 

85,03%, tout en réitérant ici leur « oui ». De même, alors que seulement 7,48% avaient dit 

« non », ici c’est 6,8% des élèves qui disent ne pas vouloir retourner au club. 

 

Cette satisfaction confirmée penchons-nous à présent sur les résultats objectifs observés 

concernant le niveau de lecture et d’écriture des élèves interrogés : 

 
2r) Peux-tu lire cette phrase ? 

55= ne sait pas lire 

41= oui 

25= lecture syllabique/ lecture fragile/ en cours d’acquisition 

22= déchiffrage 

4= ne répond pas 

37,41% 

27,89% 

17% 

14,97% 

2,72% 

 

Pendant la passation de la question 2r), lorsqu’il a été demandé aux élèves de lire une phrase, 

27,89% y sont parvenus sans problème, pendant que 37,41% échouaient, que 14,97% 
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arrivaient seulement à déchiffrer les mots, et que 17% témoignaient d’une lecture syllabique 

souvent ou en cours d’acquisition. Malgré le fait que 37,41% des 147 élèves interrogés ne 

sachent pas lire, il s’avère toutefois que 27,89% lisent bien ou assez bien, tandis que 14,97% 

déchiffrent, et que 17% témoignent d’une lecture syllabique souvent fragile ou en cours 

d’acquisition. 
 

 

2s) Peux-tu écrire  ton nom (mots….phrase) ? 

133=oui 

12= non 

2= ne répond pas 

90,48% 

8,16% 

1,36% 

 

Quand il leur a été demandé d’écrire leur nom (question 2s), 90,48% y sont parvenus avec 

plus ou moins d’aisance (beaucoup utilisant « l’écriture bâtons »). Ce résultat concernant la 

capacité d’écriture s’avère donc mitigé, tout comme le sont les résultats relatifs au niveau 

atteint en lecture. Toutefois, ce résultat concret doit être relativisé en regard des autres 

résultats obtenus dans l’ensemble.  

 

S’il ressort que peu d’élèves atteignent l’objectif scolaire du niveau de classe attendu en CP-

CE1, le club a néanmoins permis à une majorité de fixer les pré-requis de maternelle. 90,48% 

savent écrire leur nom. Sachant que parmi les élèves interrogés, seule une minorité d’entre 

eux a été scolarisée en maternelle, ce résultat objectif est donc à relativiser. Malgré le fait qu’à 

peine plus d’un quart  des élèves interrogés ne sachent pas lire, il s’avère que presque autant 

lisent bien ou assez bien. Si la majorité des élèves n’a pas acquis les compétences scolaires 

requises à ce niveau, ils ont néanmoins acquis les codes, l’intérêt et le sens de l’école 

Il est à noter aussi qu’il est difficile d’établir des liens entre les difficultés qui ont conduits les 

enseignants à orienter les élèves vers le dispositif et les évolutions constatées concernant 

l’intérêt des élèves pour les apprentissages. Notons aussi que les difficultés les plus 

prégnantes : relatives au contexte familial et principalement à l’extranéité de la posture des 

parents (le plus souvent allophones) par rapport à la culture scolaire, ne peuvent être traitées 

par la seule fréquentation des clubs. Dans ce contexte, il s’est avéré souvent décisif qu’une 

majorité d’animateurs puisse s’adresser aux élèves dans leur langue maternelle. De plus, la 

notion de plaisir a été mise en avant par les animateurs, ceci s’est ressenti au niveau des 

enfants interrogés, qui évoquèrent leur envie d’être et de retourner aux clubs. 

 

On pourrait résumer les choses en disant que, même si la plupart des élèves interrogés restent 

en difficulté dans leur maniement de la lecture et de l’écriture, ils ont néanmoins appris à 

aimer lire et écrire. Ils ont, nous l’avons observé, acquis l’envie d’apprendre
28

. En résumé, les 

élèves ont, dans leur grande majorité, trouvé une place dans la classe, ils ont appris à s’y 

épanouir ! 

 

En conclusion, le dispositif a, dans son ensemble, paru propice à la prévention de 

l’échec scolaire d’élèves dont les profils familiaux freinaient la maîtrise de la langue autant 

que l’intégration des codes véhiculés par l’école. En se proposant, souvent de façon 

informelle, de réduire l’écart séparant la culture scolaire et la culture familiale, les animateurs 

semblent être parvenus à créer un plaisir de lire, d’écrire et d’apprendre essentiel pour l’avenir 

scolaire de ces enfants.  

 

                                                 
28 La plupart des enseignants interrogés notent à ce sujet que même si les élèvent n’ont pas nécessairement 
fait de progrès objectifs, ils ont cependant évolué dans leur rapport à la classe.  
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L’évaluation diagnostique soumise aux coordinateurs, aux enseignants de CP et aux 

animateurs, a permis de montrer que l’implantation des clubs à titre expérimental dans des 

zones géographiques  très éloignés et difficiles d’accès, a généré des dysfonctionnements en 

début de dispositif, ce qui a retardé voire annulé  la mise en place d’étapes préliminaires  au 

démarrage des activités du club, a également généré, quelques confusions et  a contribué  dans  

certaines localités, aux désengagements  de certains partenaires : municipalité, parents, et 

animateurs. 

Plus précisément,  la sélection des élèves, s’est étalée de fin septembre à début décembre ; la 

plupart des clubs ont fonctionné  après les vacances de la Toussaint et pour d’autres, bien plus 

tard.  

Ensuite, la cérémonie d’ouverture, étape cruciale du dispositif, dont la vocation est de 

rassembler et d’impliquer de suite dans leur rôle premier chaque partenaire, qui devait se faire 

à la  mairie, en présence de la presse,  a le plus souvent été organisée par défaut à l’école : le 

coordinateur et/ou directeur devant s’assurer de la signature des contrats avant le démarrage 

du club.  

Aussi, la formation des animateurs assurée par  l’ingénieur Apféé s’est prolongé jusqu’en 

janvier, en raison de la difficulté dans certaines localités à recruter des animateurs et de 

l’absence d’un ingénieur Apfée, permanent sur la Guyane. C’est le regret des animateurs et 

les coordinateurs : la formation Apfée était intéressante, riche, formatrice mais trop courte, 

trop intensive et sans possibilité d’accompagnement. Trois rencontres auraient été souhaitées : 

en début, une autre après les vacances de février pour la régulation des séances  et une 

dernière un mois environ avant la fin de l’année, ceci pour préparer la séance d’explication  

du cahier de vacances aux parents et la cérémonie de clôture. Les deux dernières actions n’ont 

d’ailleurs pas été le plus souvent, organisées. Les cahiers de vacances n’ont pas été reçu ou 

reçu trop tardivement, les clubs se sont arrêtés fin mai et la remise des diplômes s’est faite à 

l’école avec ou sans présence d’un représentant de la municipalité.  

 L’évaluation intermédiaire destinée à tous les acteurs (toutes les personnes concernées) a 

permis d’apprécier leur  degré d’implication: malgré une charge de travail supplémentaire 

importante  les coordinateurs et les enseignants de CP ont jugé le dispositif pour la plupart, 

efficace même si son fonctionnement a été parfois difficile à maintenir. Pour les uns, c’est un 

plus pour  tous les élèves de la classe, la présence dans la classe d’élèves du club a généré  

une dynamique positive, pour d’autres, cela est à nuancer, certains élèves non sélectionnés, 

dégageaient  une certaine jalousie. Rappelons toutefois, qu’en interrogeant les instituteurs de 

CP, il s’est avéré que le choix de sélection des élèves pour le club avait été réalisé à partir des 

critères définis par le protocole «  fragile en lecture risque d’échec pour une seule raison : 

manque de soutien à la maison » et également à partir d’autres critères comme la difficulté de 

lecture et d’écriture. La plupart des élèves insérés dans les clubs avaient initialement de 

grandes difficultés, difficultés dépassant souvent le seul domaine scolaire. 

Du point de vue de l’implication   des parents, selon les localités et le profil de l’animateur, 

des parents ont fait l’effort de venir à l’école, pas forcément au club, mais ont témoigné de 

leur présence aux réunions initiées soit par le directeur ou par l’enseignant de CP alors 

qu’auparavant ont ne les y voyait pas. D’autres, soucieux de la réussite scolaire de leur enfant 

et qui ont bien compris l’importance du savoir lire et du savoir écrire,  ont reconnu qu’ils 

éprouvaient une grande satisfaction et  un certains soulagement de  pouvoir  compter sur le 

club ; ils se disent incapable d’aider leur enfants car ils ne parlent pas ou peu le français ou 

alors s’ils le parlent ils ne savent pas l’écrire. 

 

Une fois de plus les animateurs  ont regretté la réception souvent trop tardive de la mallette 

Apfée, l’absence d’un guide « mode d’emploi » et surtout  l’obligation de rendre la mallette.  



    
  

45 

 

Rapport d’évaluation 

Le déroulement des séances en quatre séquences ne n’est pas appliqué partout, faute de 

compréhension de la finalité du club au moment de la formation, mais également de l’absence 

d’échanges réguliers avec l’enseignant de CP qui n’était pas toujours forcément disponible 

après la classe.  

 

La finalité du  projet expérimental des clubs Coup de Pouce CLE initié par le rectorat de la 

Guyane,  est aussi  perçue de façon différente selon les municipalités. En effet, les politiques 

éducatives en faveur de  la lutte contre l’illettrisme, sont soit plus ou moins entendues comme 

étant importantes mais non prioritaires ou à l’inverse, elles font  l’objet  de dispositions 

particulières car considérées comme étant complémentaires,  mais nécessaires,  aux dispositifs 

déjà existants.  

Ainsi certaines communes  qui rassemblent un grand nombre  de clubs vont  accompagner les 

écoles dans la mise en œuvre du dispositif, les cérémonies seront organisées : c’est le cas de 

Saint-Laurent. L’enjeu est important puisque selon les résultats de cette année expérimentale, 

le dispositif sera renouvelé ou pas. Cependant, un des aspects qui  préoccupe les municipalités 

est  de savoir si des subventions spécifiques leurs seront ou non versées.  

Dans d’autres communes c’est un autre indicateur qui est signifiant : la faible proportion 

d’élèves des différentes  écoles, qui ne maîtrise pas vraiment la langue française, car peu 

utilisée en dehors de l’école : c’est le cas de Papaïchton, seule commune à avoir sollicité la 

presse pour couvrir l’évènement, la cérémonie d’ouverture. Par contre, dans d’autres 

communes,  le budget à prévoir pour accompagner  ce genre de projet est trop lourd, des 

subventions complémentaires seraient nécessaires : c’est le cas de Maripasoula qui gère 

également les communes très éloignées, Antecume pata, Helae, Twenqué.   

Par contre,  les animateurs ont enregistré une participation plutôt volontaire des enfants,  en 

début en raison du goûter puis, ensuite, en raison de la méthode de travail, « on peut parler, 

faire ensemble et faire avec l’animateur pendant un moment ». La séquence la plus appréciée 

reste   le moment  d’une belle histoire c'est-à-dire de l’histoire racontée. Même les parents qui 

ont assisté à une ou plusieurs séances l’ont aimé.  

 

L’évaluation finale réalisée à la rentrée scolaire qui a suivi l’année de fonctionnement des 

clubs, a été soumise aux enseignants de CP, aux  parents et aux enfants.  

Pour les parents, tous ont exprimé leur satisfaction  et seraient favorables à ce que le dispositif 

se prolonge sur l’année de CE1. Beaucoup ont été déçu quand on a expliqué que  le club  ne 

concernait que le niveau de la classe CP. On s’aperçoit alors que les parents finalement 

excepté quelques uns, se sont peu impliqués non pas parce qu’ils ne le souhaitaient pas mais 

plutôt parce que d’autres actions sont initiées à l’école, c’est « l’affaire de l’école », ils font 

confiance à l’école et ils ne comprennent pas forcément toujours pourquoi ils doivent y aller, 

tous les jours. A cela s’ajoute le fait que pour la presque totalité des enfants du club, depuis le 

début de leur scolarité, parce que l’école est proche du domicile, les enfants viennent seuls à 

l’école ou en compagnie de frères ou de sœurs.  

De plus, même s’il semble le fait  que le multilinguisme des animateurs a pu constituer une 

passerelle symbolique entre la famille et l’école, il en va différemment de l’outil qui était 

censé concrétiser ce but. En effet, les cahiers de vacances n’ont pas rempli cet office qui était 

le leur. En effet, nous avons constaté que très peu d’enfants avaient pu disposer de cet outil 

destiné à créer un pont entre les familles et le club. Une partie de ce problème tient au fait que 

dans certains clubs, ces cahiers n’ont pas été distribués ou n’ont pas été reçus. Dans la 

majorité des cas, il s’avère que même quand ils l’ont eu, un manque de communication auprès 

des enfants et des familles a empêché d’en faire l’usage attendu. En résultat de quoi, seuls 

51,02% se souviennent l’avoir utilisé, tandis que 43,54% non. De ce côté-là, on peut donc 

conclure que cet outil n’a pas été employé efficacement. Sans doute cela est-lié à un manque 
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de formation des animateurs concernant cet outil, puisqu’il est apparu que la majorité d’entre 

eux ne savaient pas vraiment à quoi était destiné ce cahier : quel en était la véritable utilité ? 

Cela doit malgré tout être aussi  nuancé car s’ils avaient été distribués aux enfants et expliqués 

aux parents, ces derniers auraient-ils été en mesure  d’atteindre le but espéré, à savoir,  

poursuivre et entretenir par ce biais le travail réalisé au club ? 

 

Pour les enfants, la grande majorité garde un bon souvenir du club, souhaiteraient  y 

retourner. La grande majorité est capable aussi de citer ce qu’ils y faisaient : des jeux, du 

travail, de la lecture et lire l’histoire. Ce qui leur plaisait c’était le goûter, mais finalement les 

autres moments aussi car l’habitude étant prise cela finit par leur manquer, d’autant plus que 

pour plusieurs, l’animateur  qui n’ai pas le maître, s’occupe d’eux : le groupe restreint à cinq 

élèves permet un accompagnement  presque individualisé, les enfants savent apprécier. 

 

Les enseignants de CE1, sur le plan des apprentissages en lecture et en écriture ne se 

prononcent pas vraiment sur les effets induits ou non par les activités réalisées au club. Ils se 

justifient en expliquant qu’ils ne possèdent aucun élément qui leur permettrait de le faire, ce 

qui est juste. 

Par contre,  au regard des résultats globaux de tous les élèves, la lecture semble pour près de 

la moitié être la plus grande difficulté, peu sont déclarés lecteur, par contre presque  la moitié 

savent écrire et s’exprime aisément à l’oral ; ici on pourrait dire que la belle histoire a fait son 

effet (donner envie de dire, découverte de mots, enrichissement du vocabulaire). 

 

Finalement, les élèves rencontrés dans les dispositifs évalués doivent avoir trouvé au sein des 

clubs de nouvelles ressources pour aborder de façon plus pérenne leur rapport aux savoirs 

scolaires, dans la mesure où la plupart des animateurs semblent leur avoir offert la possibilité 

d’aborder ces savoirs dans leur langue maternelle. En effet,  40,82% d’élèves
29

 estiment avoir 

parlé d’autres langues que le français avec l’animateur alors que 87,75% 
30

 d’entre eux disent 

avoir conversé en français avec leur maître ou leur maîtresse. Ceci est une donnée non 

négligeable, si l’on se rappelle que seulement 21,08% de la totalité des enfants interrogés dans 

l’ensemble des clubs visités parlaient français à la maison. Cela signifie que la majorité des 

élèves issus de familles allophones ont trouvé chez leur animateur une personne ressource : 

capable de dialoguer avec eux à l’école, dans une même langue que celle de leurs parents. Des 

travaux comme ceux de  F. Rastoldo et 
 
M. Nicolet (1997), démontrent que l'enseignement de 

la langue maternelle à l’école ouvre des perspectives de réussite élevées. En proposant un 

dispositif dans lequel  la langue d’origine des enfants est prise en compte, les animateurs leur 

ont sans doute permis de voir leurs mondes familial et scolaire coexister au sein de l’école. 

Cette passerelle linguistique dépasse le simple cadre cognitif, car elle permet à l’enfant 

d’intégrer les personnes (enseignants et parents notamment) qui composent diversement son 

univers mental. Ceci est essentiel pour que l’enfant puisse globaliser les apprentissages issus 

de chacun, sans avoir à se sentir aux prises avec des conflits de loyauté, comme c’est par 

exemple le cas quand il a l’impression que les savoirs acquis à l’école sont trop 

inconciliables avec ceux acquis au dehors. 

 

 
 

 

 

                                                 
29

 Selon les réponses des élèves  à la question 2f. 
30

 Selon les réponses des élèves à la question 2d.  
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CONCLUSION GENERALE  

 

Implanter les Clubs Coup de Pouce CLE dans toutes les écoles primaires de  Guyane est, non 

seulement, à préconiser, mais surtout à établir. 

 

En effet, malgré les  difficultés rencontrées tout au long de cette évaluation, ce qui est souvent 

le lot de toute première expérimentation, il est  toutefois juste de reconnaître que les Clubs 

Coup de Pouce CLE ont fait leur preuve et ce,   dans toutes les localités de Guyane où il a été 

expérimenté. Il y a agit comme un véritable catalyseur  dans la  mise en capacité des enfants 

concernés à entrer dans les apprentissages, mais aussi comme un fort stimulateur auprès des 

parents, qui doivent progressivement s’approprier le rôle de parent d’élève et d’apprenant, 

notamment par rapport à la lecture et aux usages de l’écrit. C’est ici une nécessité, comme l’a 

démontré les différentes analyses de ce rapport. Les Clubs Coup de Pouce CLE se sont donc 

révélés être un outil efficace de par sa spécificité  ciblant sur la lecture-écriture et le niveau du 

CP, étape charnière dans le parcours scolaire des enfants. Aussi, en Guyane, le Coup de Pouce 

CLE constitue-t-il réellement un dispositif pertinent de prévention précoce de la rupture 

scolaire, mais également un espace convivial. Celui-ci favorise l’engagement de l’élève tant 

dans les activités volontairement ludiques mais studieuses et volontairement diversifiées  que 

dans les activités cadrées autant en termes de gestion de séance que de contenu.  

Autrement dit, les clubs ont été l’occasion pour les familles et les enfants de construire un 

autre mode de lien que celui qui les unissait auparavant à l’école et de trouver des ressources 

pour apprendre à apprécier le cadre scolaire et les apprentissages qu’il sous-tend.    

  

L’intérêt du Coup de Pouce CLE, en Guyane en l’occurrence, c’est qu’il se distingue des 

autres formes d’accompagnement à la scolarité, parce qu’il cible un certain profil d’enfants et 

de difficultés, et propose une méthode sociocognitive particulière. Du reste, ces ciblages 

n’enferment nullement ce dispositif qui montre ses capacités d’adaptation, voire d’évolution, 

notamment lorsqu’ils sont intégrés aux Programmes de réussite éducative (PRE). 

 

Le cadre protocolaire, qui distingue ce dispositif, demeure donc essentiel pour organiser le 

système d’acteurs et garantit le respect des intentions spécifiques du dispositif. Toutefois, il se 

doit de tenir compte des  différentes contraintes et particularités de la Guyane. 

  

Le dispositif Coup de Pouce CLE, et son évaluation, montrent que la confiance suscitée en les 

capacités de l’élève et l’investissement dans sa posture d’élève, ainsi que son aptitude à 

mettre en cohérence et en lien les savoirs de l’école et les pratiques familiales, constituent des 

compétences scolaires autant que les techniques d’apprentissage capitaux pour la poursuite et 

la réussite des études futures.  Ces compétences permettent et donnent, par ailleurs, du sens 

aux apprentissages. Elles demeurent, à ce titre, déterminantes, notamment au niveau CP, pour 

la réussite éducative et scolaire d’une partie importante d’enfants qui n’a pas acquis ces 

compétences auparavant.  
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XV- %  professeurs de CP évaluation intermédiaire résultats localités.  
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XX - % élèves évaluation finale résultats localité. 

 

XXI-%professeurs de CE1 évaluation finale résultats localité. 

 



    
  

50 

 

Rapport d’évaluation 
 

 
 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative 

 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 

www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique : …  
    

http://www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse

