« Coup de Pouce CLE »
ANNEXES AU RAPPORT
INTERMEDIAIRE D’EVALUATION
(Partie B – Evaluation qualitative)

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95 avenue de France – 75650 Paris cedex 13
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse

Thématique : Réussite scolaire

HAP – 002

Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le
cadre des projets financés hors appel à projets.
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas
engager le Ministère.
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative
Direction de la jeunesse, de l'éducation 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
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de
projet.
HAP – 002

ACADIE / AURES Groupe Reflex

Evaluation qualitative du Coup de Pouce
CLE
Rapport final / Annexes
Avril 2012
Equipe ACADIE et AURES :
Stéphanie MOREL, directrice d’études, ACADIE
Marc DEPRIESTER, directeur d’études, AURES
Jeanne MOENECLAEY, chargée d’études, ACADIE
Claire BEAUPARLANT, chargée d’études, AURES
Angeline PETITGAS, chargée d’études, AURES

acadie
170bis rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris
Tél. : 01 43 79 97 79 – Fax : 01 43 79 99 52
E-mail : acadie@acadie-reflex.org
SCOP SARL à capital variable
SIRET : 323 565 994 00023 – APE : 7320Z
www.groupereflex.org
aures
3 place du Bon Pasteur
44000 Nantes
Tél. : 02 40 89 47 60 – Fax : 02 40 89 10 30
E-mail : aures@aures-reflex.org
SCOP SARL à capital variable
SIRET : 397 473 299 00022 – APE : 7320Z
www.groupereflex.org

ACADIE AURES | Evaluation qualitative du Coup de Pouce CLE | Rapport final /Annexes| avril 2012

Décembre 2011

1

SOMMAIRE
Annexe 1 : Protocole du Coup de Pouce Clé ............................................................................. 3
Annexe 2 : Méthodologie de sélection des sites ...................................................................... 5
Annexe 3 : Eléments financiers (sites étudiés) ......................................................................... 9
Annexe 4 : Données extraites des évaluations Apféé ............................................................. 10
Annexe 5 : Monographies ...................................................................................................... 13

ACADIE AURES | Evaluation qualitative du Coup de Pouce CLE | Rapport final /Annexes| avril 2012

2

ANNEXE 1 : PROTOCOLE DU COUP DE POUCE CLE
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Source : APFEE, « Accompagnement à la scolarité : à quelles conditions est-il efficace en
termes de réussite scolaire ? », Actes du colloque de l’APFEE, Lyon, novembre 2009,
Editions Aléas, 2010, pp. 21-22.
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ANNEXE 2 : METHODOLOGIE DE SELECTION DES SITES
L’objectif a été de constituer un échantillon d’une quinzaine d’écoles qui soit à la fois
représentatif des Coup de Pouce Clé et dispose d’un certain nombre de caractéristiques afin de
répondre aux questionnements évaluatifs posés.
L’échantillon proposé repose ainsi sur une représentation de la diversité des situations locales
évaluée sur la base des données de l’Apféé 2009/2010 (nombre de clubs ouverts, nombre
d’écoles concernées, géographie d’implantation). Pour l’année en cours, cette liste n’est pas
encore stabilisée : elle évolue jusqu'en mars, voire plus tard pour des villes qui veulent faire un
essai en cours d'année.
Pour compléter ces données d’informations qualitatives, des entretiens exploratoires ont été
réalisés auprès des pilotes locaux et dans certains cas avec l’ICP du secteur permettant un
éclairage plus qualitatif du contexte local (ancienneté du dispositif, pilotage, articulation avec le
PRE…).
La constitution de l’échantillon s’est faite en plusieurs étapes dont nous précisons les modalités
ci-après.

1 ERE

ETAPE

: C IBLAGE

REGIONAL

Afin d’être en capacité de mesurer l’effet de structuration du dispositif sur la mise en œuvre des
clubs sur les territoires, nous avons pris le parti de privilégier la sélection de régions parmi celles
disposant du plus grand nombre de clubs (6), avec, en contrepoint, une des régions où le dispositif
est le moins développé (1).
Région

nombre
d'écoles

nombre de clubs

concernées

Ile de France

405

752

Provence Alpes Côte d'Azur

185

275

Rhône Alpes

67

110

Nord pas de Calais

84

108

Centre

56

84

Pays de la Loire

49

67

Bourgogne

11

18

Source : Données Apfée (pour 2009/2010)

ACADIE AURES | Evaluation qualitative du Coup de Pouce CLE | Rapport final /Annexes| avril 2012

5

2 EME

ETAPE

: S ELECTION DES

VILLES

Pour cette deuxième étape, il s’est agi d’assurer une bonne représentation de la diversité des
situations communales en croisant deux types de critères :
CRITERES GEOGRAPHIQUES

Au sein du panel des 7 régions préalablement retenues, 13 communes ont été sélectionnées en
fonction de leur taille, en veillant à la représentativité des trois catégories de taille de ville :
Villes de moins de

Villes entre

50 000 habitants

50 000 et
habitants

6

200

000

Villes de
habitants

3

+

200

000

4

Cette sélection correspond à plusieurs observations :


Elle traduit la sur représentation des Coup de Pouce Clé dans les villes de moins de 50 000
habitants au niveau national ;



Elle résulte d’un choix de 4 villes de plus de 200 000 habitants en raison de la
concentration en nombre des Coup de Pouce Clé dans ces villes centres et de l’hypothèse
de l’existence de différents dispositifs d’accompagnement à scolarité sur ces territoires,
offrant un cadre propice à l’évaluation externe (plus-value du Coup de Pouce Clé en
regard des autres types d’accompagnement)



Enfin, en contrepoint, un site rural (comptant moins de 15 000 habitants) a été
sélectionné dans le panel de régions sélectionnées.
CARACTERISTIQUES DES SITES RETENUS SELON LA TAILLE DES VILLES
Région

Ville de moins
de 50.000 h

Ile de France

Stains 93 (34.608 h)

6

PACA
Rhône Alpes

Romans 26 (33.440 h)
Vaulx en V. 69 (40.373 h)

Nord Pas de Calais

Loos ( 21.373 h)

Centre

Ville entre
50 et 200.000 h
3

Villes
de + 200 000 h
4

Colombes 92 (83.695 h)

Paris 75 (2M.2 h)

Avignon 84 (90.109 h)

Marseille 13 (851.420 h)

Lille 59 (225.784 h)
Orléans 45 (113.257 h)

Pays de la Loire

Fontenay le C. 85
(14.361 h)

Bourgogne

Auxerre 89 (36.856 h)

Nantes 44 (283.288 h)

CRITERES QUALITATIFS

Nous avons également veillé à ce que la sélection soit représentative de la diversité des situations
en termes d’organisation du dispositif sur les territoires, en référence aux critères suivants:


L’ancienneté de la commune dans le dispositif : des situations d’ancrage anciennes et de
grande stabilité, une accroche plus récente au dispositif, des discontinuités (ouverture et
fermeture de clubs à mettre notamment en lien avec les financements ou le turn-over des
enseignants).
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La nature du pilotage du dispositif : il peut être assuré par la Ville, l’Éducation nationale
ou sous forme de pilotage conjoint, ou autre ;



L’inscription du dispositif dans la géographie prioritaire (dans, hors ou mixte) ;



Les modes d’articulation entre le Coup de Pouce Clé et le PRE s’il existe (intégration
stratégique/financière, dissociation) : il existe des disparités concernant le lien entre les
Coup de pouce clé et les PRE (Programme de Réussite Éducative), de l’intégration des
Clubs coup de pouce clé au PRE (avec ajustement du protocole Apféé) à la dissociation
complète.



Les profils des animateurs/ accompagnateurs/intervenants varient selon les sites :
enseignants, étudiants, retraités, animateurs ville,… avec des projets de formation parfois
renforcés.



Les éventuelles dynamiques d’extension du modèle : sur une logique de développement
territorial (ouverture de clubs au delà de la géographie prioritaire) ou sur une logique de
prolongement méthodologique (mise en place de CELEM et ou d’ALEM, ateliers conçus
selon la philosophie des Clubs Coup de pouce pour des niveaux supérieurs).



Enfin, un site bénéficiant de l’extension du dispositif (source : Apféé, « Académies
pilotes », 14/09/2010) a été retenu.

Ces données ont été appréhendées dans le cadre des entretiens exploratoires menés auprès des
pilotes locaux.
CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON DES COMMUNES SELECTIONNEES
Taille des communes
- de 50 000 h

De 50 à 200 000 h + de 200 000

Articulation CPC/PRE

6

3

Dissociation

Lien Financier

Intégration

4

2

6

Ville

EN

Autre

9

2

2

4
Une ville n’a pas de PRE.

Ancienneté dans le dispositif
Plus de 5 ans

De 2 à 5 ans

2 ans

5

6

2

Nombre de clubs ouverts
- de 10

De 10 à 20

Plus de 20

4

5

4

Pilotage

Géographie prioritaire (implantation des CPC)

3 EME

Géo prioritaire uniquement

Mixte

8

5

ETAPE

: S ELECTION DES

ECOLES

A ce stade, nous avons pris le parti de sélectionner une école par ville, à l’exception des villes de
Paris et Marseille où le nombre de Coup de Pouce Clé est le plus important et sur lesquelles deux
écoles sont retenues.
Cette sélection a été effectuée à partir de la liste globale des écoles fournie par l’Apféé (actualisée
en janvier 2011) et repose sur des tirages aléatoires au sein de trois catégories relatives à la
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géographie dans laquelle se situent les écoles. Ce découpage catégoriel est en correspondance
avec les indicateurs 2009/2010 de l’Apféé.


RAR (Réseau Ambition Réussite) : 4 (24% au niveau national) ;



Autres classements de la géographie prioritaire (ZUP/ZEP hors RAR) : 8 (57% au niveau
national) ;



Hors géographie prioritaire : 3 (19% au niveau national).

Indépendamment de ces critères, une école faisant l’objet de l’extension du dispositif a été
sélectionnée de manière aléatoire.
CARACTERISTIQUES DES ECOLES RETENUES
ZUS ou
ZEP/REP ou
RRS

RAR

Hors GP

école ou 1
seul CPC
ouvert

Écoles où
plusieurs
CPC

57 % (8)

24% (4)

19% (3)

7 écoles

8 écoles

objectifs
(source :
base Apféé
2009/2010)

Auxerre

Lille

Orléans

Orléans

Auxerre

Fontenay le C

Avignon

Loos

Lille

Colombes

Loos

Paris 18è

Marseille
(Accoules)

Paris 20è

Paris (Rue de Nantes
Torcy 18è)
Marseille
(Accoules)

Colombes

Marseille (Rose
La Garde)

Romans

Marseille (Rose Nantes
La Garde)

Paris
(J.
Lacroix , 20è)

Fontenay le C.

Romans

Vaulx en V

Avignon

Vaulx en V.

Stains

Stains

Le choix définitif des écoles a été confirmé après vérification des possibilités effectives de mener
les investigations sur place (refus possible des écoles, changement d’organisation en cours,…). Un
contact a été pris avec chaque école en ce sens.

4 EME

ETAPE

: S ELECTION DES C OUP

DE

P OUCE C LE

Cette sélection s’est effectuée sur la base du nombre de clubs ouverts dans chaque école. A partir
des données globales de l’Apféé, la sélection a correspondu à la répartition suivante :


Évaluation d’un Coup de Pouce Clé dans 6 écoles qui ne disposent que d’un club ;



Évaluation d’un seul Coup de Pouce Clé dans 3 écoles qui en disposent de plusieurs ;



Enfin, évaluation de deux ou trois Coup de Pouce Clé dans 5 écoles qui disposent de
plusieurs clubs.

Soit un total de 19 clubs évalués, dans 14 écoles.
Ce choix a été confirmé après un entretien avec le coordonnateur de l’école.
Le nom des écoles n’est pas mentionné dans les productions évaluatives.
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ANNEXE 3 : ELEMENTS FINANCIERS (SITES ETUDIES)
Taux horaire de rémunération des
animateurs
(brut et hors charges patronales)

Temps de préparation rémunéré/ séance
(en minutes)

10€

15

Nantes

13,29€

30

Orléans

12,34€ pour les animateurs vacataires,
21,86€ pour les animateurs enseignants

30

Lille

18,69€

30

Loos

10,00€

30

11,86€

15

Colombes

24€

0

Paris

19€

30

Stains

19,34€ brut non enseignant
24,09€ net si enseignant

?

Vaulx-en-Velin

12€

0

Auxerre

15€

30

Marseille

Fontenay
Avignon

Source : Données financières émanant des sites.
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ANNEXE 4 : DONNEES EXTRAITES DES EVALUATIONS APFEE
Avant la fin de chaque année scolaire, l’Apféé réalise une évaluation en transmettant un
questionnaire aux pilotes et coordinateurs, aux enseignants, aux animateurs ainsi qu’aux parents
et aux enfants ayant participé au Coup de Pouce Clé au cours de l’année.
Les questionnaires sont adaptés à chaque partenaire.
Pour les pilotes et les coordinateurs, les questionnaires cherchent à rendre compte de
l’organisation du Coup de Pouce Clé dans les écoles et à mesurer si le protocole Apféé est
respecté (organisation et participation aux temps de formation et de régulation, organisation des
cérémonies d’ouverture et de clôture, visite de clubs, relations partenariales avec l’ICP…)
Pour les enseignants, le questionnaire se décompose en deux parties : l’une porte sur le
fonctionnement général du Coup de Pouce Clé dans l’école (jugement à porter sur la
complémentarité du Coup de Pouce Clé avec ce qui est fait en classe, le repérage des enfants, la
relation avec les parents, la relation avec l’animateur…), la seconde concerne les effets perçus du
Coup de Pouce Clé pour chaque enfant concerné, que l’Apféé considère comme une évaluation
externe dans la mesure ou un enseignant de CP n’est pas censé animer un club auquel
participerait un ou plusieurs enfants de sa propre classe.
Le questionnaire destiné aux animateurs comporte lui aussi 2 volets : l’un sur le fonctionnement
(jugement à porter sur la formation et le partenariat) et l’animation du club, l‘autre sur les effets
globalement constatés sur les enfants.
Le questionnaire adressé aux parents cherche quant à lui à mesurer la satisfaction globale des
parents à l’égard du Coup de Pouce Clé et le plaisir qu’a eu ou non leur enfant à y participer tout
en cherchant à évaluer l’atteinte des objectifs visés par le Coup de Pouce Clé concernant
l’implication parentale (participation à une ou plusieurs séances, influences du Coup de Pouce Clé
sur les relations parents/école, suivi de la scolarité de l’enfant et capacité à prendre le relais du
club dans l’avenir…)
Enfin le questionnaire destiné aux enfants et renseigné par eux avec l’aide de l’animateur porte
sur leur satisfaction d’avoir participer au club, sur le transfert des activités du Coup de Pouce Clé à
la maison (lecture, discussion avec les parents sur qui est fait au club,…) mais aussi sur leur goût
pour la lecture.

Enseignants de la classe de
CP
Parents
Enfants
Animateurs

Nombre d’individus
concernés par le Coup de
Pouce Clé pour l’année
2010/2011
2280

% ayant répondu à l’enquête
annuelle de l’Apféé

9800
9800
2816

74%
85%
84%

79%

Le traitement des résultats rend compte d’une forte adhésion des différents partenaires au Coup
de Pouce Clé. L’Apféé souligne en effet que 93% des enseignants ayant répondu à l’enquête en
juin 2011 jugent le Coup de Pouce Clé complémentaire de leur travail, 92% des parents s’estiment

ACADIE AURES | Evaluation qualitative du Coup de Pouce CLE | Rapport final /Annexes| avril 2012

10

très satisfaits du Coup de Pouce Clé et font part du contentement de leur enfant, 97% des
animateurs déclarent avoir aimé animer un club et 78% souhaiteraient reconduire l’expérience.
Quant à la performance du dispositif telle que permet de la mesurer l’enquête, l’évaluation
globale est très positive concernant les comportements des enfants concernés face aux
apprentissages :
 81% des parents estiment que la participation au club a été utile à leur enfant
 Pour près de 3 enfants sur 4, l’impact du Coup de Pouce Clé sur la motivation, l’intérêt pour
l’écrit, le rapport à l’école et plus encore (80%) sur la confiance en soi apparait significatif aux
enseignants de CP.

Sur certains des sites étudiés, quelques écarts à la moyenne sont repérables. On remarquera
notamment les réponses nantaises et de Romans significativement supérieures à la moyenne. On
soulignera concernant la cité ligérienne que les indicateurs relatifs aux comportements ici
mobilisés entrent en correspondance avec les finalités du PRE nantais dans lequel s’inscrit
pleinement le Coup de Pouce Clé.
Concernant l’implication parentale, nous avons retenu 2 indicateurs mobilisés par l’Apféé dans son
enquête annuelle, qui rendent compte d’une plus grande disparité entre les sites étudiés.

Si globalement en 2010/2011 72% des parents ont assisté à au moins une séance, les résultats
varient de manière très importante d’une ville l’autre. Les observations menées in situ rendent
compte par ailleurs d’un écart important entre école.
 On relève de faibles scores à Stains, Paris et dans une moindre mesure à Avignon. Pour autant,
dans le club observé dans cette dernière ville, tous les parents sont venus assister à une séance
alors même que le résultat global à l’échelle de la ville apparaît limité.
 A contrario, cette participation se révèle bien supérieure à la moyenne à Loos, Orléans et
Nantes.
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Pour autant on ne relève pas de corrélation entre un niveau de participation élevé des parents au
club et le sentiment qu’ils ont d’être en mesure de prendre la relève du Coup de Pouce Clé à
l’avenir. A Nantes, où la part des parents ayant assisté à une séance est importante (91%), près de
la moitié des parents ne se sent pas prête à venir en aide à leur enfant. Tandis qu’à Paris ou Stains,
malgré une proportion plus faible de parents ayant assisté à au moins une séance (moins de 60%),
le sentiment d’être en capacité d’aider leur enfant est relativement important (79%). Au niveau
national, 62% des parents estiment que leur participation aux clubs Coup de Pouce clé leur a été
utile en tant que parents d’élèves1.
Enfin, un autre élément d’importance à souligner concernant l’évaluation conduite par l’Apféé
concerne le niveau de lecture atteint par les enfants en fin d’année. Cet indicateur est à renseigner
par l’enseignant de CP pour chaque enfant. Sur ce point, le moindre taux de réponse est déjà une
donnée en soi en ce qu’il traduit la réserve qu’ont bon nombre d’enseignants à répondre à la
question.

Les discours recueillis sur site lors des observations viennent éclairer l’analyse. L’exemple lillois est
à ce titre significatif. Lors de la visite d’un club organisée dans le cadre de l’évaluation qualitative,
l’équipe enseignante venait de recevoir le dossier d’évaluation du Coup de Pouce Clé à renseigner.
La coordinatrice a manifesté sa réticence, le support d’évaluation lui paraissant totalement
inadapté : « Mettre des croix est insensé. Quelle est la finalité ? Les questionnaires d’évaluation
sont en contradiction avec les objectifs du Coup de pouce tels que je les conçois. (…) Les effets ne
sont pas imputables au seul Coup de Pouce Clé. Il serait nécessaire de rendre compte de l’ensemble
des aides, de porter un regard global sur le groupe et non sur chaque enfant. Je ne comprends pas
la manière qu’a l’Apféé de gérer le Coup de Pouce Clé. »
A Nantes également les modalités de l’évaluation conduite par l’Apféé sont questionnées. Cette
interrogation apparaît directement en lien avec l’intégration du Coup de Pouce Clé au PRE. Les
parcours PRE disposent en effet d’une grille d’évaluation qui a déjà fait l’objet d’une réflexion
poussée et qui repose sur une approche globale de l’enfant dans son environnement. La ville
souhaiterait faire primer cette grille sur celle de l’Apféé, perçue, du côté municipal, comme « une
simple enquête de satisfaction ». « On n’évalue pas la même chose ». Aussi, la ville a-t-elle négocié
avec l’Apféé l’ajustement du protocole d’évaluation : la grille Apféé a été allégée pour faire
prévaloir celle du PRE qui est appliquée - pour l’heure - de manière parallèle. « L’Apféé interroge
actuellement des chercheurs ayant accepté de faire partie de son Conseil scientifique sur la
question suivante : quels seraient l'intérêt et les conditions de réalisation d'un suivi de cohortes
d'élèves tout au long de leur scolarité en école élémentaire ? Suivi accompagné, bien sûr, d'une
évaluation des acquis. » (Extrait du site de l’Apféé).
1

Le traitement des résultats de l’enquête annuelle de l’Apféé ne permet de détailler la réponse par ville.
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ANNEXE 5 : MONOGRAPHIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Auxerre
Avignon
Colombes (2 clubs)
Fontenay le Comte
Lille
Loos
Marseille (2 clubs)
Nantes (2 clubs)
Orléans
Paris (2 écoles, 3 clubs)
Romans
Stains
Vaulx-en-Velin (2 clubs)
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1
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé

MONOGRAPHIE AUXERRE
 Entretiens réalisés
ICP
Pilote communal Coup de Pouce Clé et
coordonnatrice PRE
Directrice de l’école et coordonnatrice Coup de
Pouce Clé de fait
Enseignante de CP
Animatrice du Coup de Pouce Clé et Auxiliaire de
vie scolaire à l’école
5 enfants du Coup de Pouce Clé / 5
2 mamans

CONTEXTE ET INSCRIPTION LOCALE DU DISPOSITIF
1. Une implantation assez récente, mais solide
Les Clubs Coup de Pouce existent sur la ville depuis l’année scolaire 2006-2007. Ils ont été au nombre
de 9 sur la ville durant plusieurs années, ils sont 10 depuis septembre 2009.
Nombre d’écoles concernées (2010-2011)
Nombre de clubs ouverts (2010-2011)

5
10

Les Coup de Pouce Clé sont répartis entre les 5 écoles situées chacune sur un quartier en ZUS, à
raison de 2 clubs par école. Les Coup de Pouce Clé sont donc présents uniquement sur les quartiers
situés en géographie prioritaire. Cependant, l’école enquêtée se situe hors géographie prioritaire et a
été intégrée au dispositif Coup de Pouce Clé en raison de sa sociologie.

2. Un dispositif intégré au PRE
 Des liens effectifs entre Coup de Pouce Clé et le PRE
L’Education nationale, la coordinatrice PRE et la municipalité adhèrent au dispositif Coup de Pouce
Clé. Des liens sont établis entre les initiatives portées par ces différents acteurs.
Etant intégré au PRE, le dispositif Coup de pouce Clé concernent des enfants suivis en parcours
individualisés : sur les 190 enfants pris en charge par le PRE, 165 bénéficient d’un suivi de parcours
individualisés, 50 participent au Coup de Pouce Clé sur la ville. Ils sont ainsi suivis par la référente PRE
et/ou par l’agent de santé. Au total, dix enfants, provenant d’une même école, participant au Coup
de pouce Clé ne sont pas suivis dans le cadre du PRE. A terme les enfants de ces deux CPC de cette
école bénéficieront également d’un suivi de parcours dans le cadre du PRE.
Chaque enfant et ses parents ont été rencontrés par la référente PRE en début d’année et le seront à
nouveau en fin d’année. Pour certains, cette entrée a permis la mise en place d’un accompagnement
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de l’enfant et de sa famille : activité sportive, accompagnement administratif, accompagnement à la
santé… La coordinatrice du PRE, qui est également pilote du Coup de Pouce Clé sur la ville, veille à
être identifiée par les enfants et les parents sur les deux plans.
L’une des mamans rencontrées a pu témoigner du lien effectif entre le Coup de Pouce Clé et les
actions plus larges du PRE : « Les choses sont parties de la demande d’une bourse pour le poney, et
d’autres choses ont eu lieu en lien (Coup de Pouce pour la petite sœur, accompagnement à la
scolarité pour le grand frère…) ; tout est en lien ». Même si le grand frère a dû arrêter
l’accompagnement à la scolarité, sa maman ne parvenant plus à assurer les trajets, la famille est
toujours en lien avec la référente PRE : « elle appelle régulièrement ».

 Un financement du Coup de Pouce Clé qui repose largement sur le PRE
Le dispositif Coup de Pouce Clé est financé en quasi-intégralité par le PRE (et donc par l’Acsé), qui est
porté par la Caisse des écoles. L’Acsé a ainsi versé pour les Coup de Pouce Clé 48 350 € en 2010 et
53 000 € en 2011. L’Education nationale prend en charge la rémunération des coordonnateurs, qui
sont tous enseignants.
BUDGET REALISE
2010

CHARGES

I. Charges directes affectées à l'action
60- Achats
Achats matières et fournitures

61- Services extérieurs
Locaux
Entretien et réparation
Documentation générale (abonnements)

792 €
792 €

2010

1 - Ressources directes affectées à
l’action
70 – Ventes de produits finis,
prestations
de
service,
marchandises

3 027 €
600 €
2 427 €

63- Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Salaires et charges animateurs 1 799 h x 22,70 €
Salaires et charges enseignants 187 h x 22,95 €
Salaires et charges coordinateurs 300 h x 29,72 €

PRODUITS

74- subventions d’exploitations
Etat : (précisez le(s) ministère(s)
concerné(s)
48 348 €
- ACSE
8 916 €
- Education nationale

Région(s) :
54 045 € 40 837 €
Département(s) :
4 292 € 8 916 €

Commune(s) :

57 864 €

600 €

57 864 €

La revue, Pirouette, représente un budget important puisqu’elle coûte 25 € environ par enfant.

Acadie – Aures groupereflex_

3
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé
Monographie Auxerre

3. Une organisation dynamique des Coup de Pouce Clé sur la ville
 Des recrutements qui ne ciblent pas spécifiquement les enseignants, mais qui
demeurent difficiles
Le recrutement est réalisé directement par la coordonnatrice PRE, en même temps que pour les
autres actions du PRE. Les critères sont l’assiduité, l’expérience avec les enfants et si possible un
niveau bac. La faible présence d’étudiants sur la ville et les contraintes horaires fortes du dispositif
rendent le recrutement difficile : « Si on pouvait recruter des « bac + 2 », on le ferait… ».
Ce sont essentiellement des Emploi Vie Scolaire et des Auxiliaire Vie Scolaire qui sont recrutés pour
l’animation des Coup de Pouce Clé, assez rarement des enseignants. Pour la pilote, cela représente
un risque – ils n’ont pas forcément le savoir-faire pédagogique – mais cela peut aussi être une plusvalue car les animateurs non enseignants apportent une approche plus ludique. La pilote avoue se
poser parfois des questions sur les compétences de certains animateurs. Pour la pilote, les difficultés
de recrutement ne sont pas liées au contenu même du Coup de Pouce Clé. Elle estime que les
animateurs apprécient ce qu’ils font. Ils trouvent cette fonction valorisante et enrichissante, et les
conditions assez agréables : « Lorsque des animateurs arrêtent, c’est souvent pour une bonne raison
(déménagement, emploi…) mais pas parce qu’ils en ont marre. »

 Un déroulement classique de la formation
Les formations sont organisées en début d’année par l’ICP. La formation auprès de l’ensemble des
acteurs et celle spécifique aux animateurs ont toutes deux lieu sur la même journée. La pilote
considère que ces formations sont intéressantes, notamment pour resituer le dispositif dans le
contexte national et réaliser des échanges de pratiques. En revanche, elle a l’impression que la
formation manque d’approches pédagogiques et ne fournit pas assez d’éléments sur les méthodes
d’apprentissage, la gestion de groupe, etc. Les animateurs ne sont, eux, pas spécialement en
demande, certains, après quelques années, trouvent les formations redondantes, mais d’autres se
sentent tout autant dépourvus qu’au début.

 Un pilotage dans la proximité au terrain
Sur la ville, la pilote veille à la proximité avec les différents acteurs du dispositif. Elle visite les clubs
plusieurs fois par an, assiste aux formations et intervient lors de la cérémonie d’ouverture et de
clôture. Elle s’efforce également de favoriser l’implication de chacun, en organisant par exemple le
passage d’un bus dans les quartiers pour amener les parents concernés à la mairie, lors de la
cérémonie d’ouverture. A cette occasion, enfants, parents, animateurs, enseignants et
coordonnateurs sont sollicités. L’initiative a été concluante puisque : « Cette année environ 140
personnes sur les 180 concernées étaient présentes ». Le même dispositif est prévu pour la
cérémonie de clôture, afin d’amener les familles et les autres acteurs à la mairie.
La pilote s’appuie sur des personnes-ressources au sein des écoles, le plus souvent le coordonnateurenseignant. Elle estime qu’il existe au moins une personne ressource sur le dispositif dans chaque
école et que les Coup de Pouce Clé sont désormais bien intégrés dans les écoles : « ils ont pu être
vécus comme une concurrence dans en premier temps, mais c’est beaucoup moins le cas
maintenant ».
Concernant les visites de club, la coordinatrice ne se place pas dans une logique de contrôle mais
plus d’observation, même si cela peut ensuite lui permettre de soulever certaines questions.
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La pilote s’occupe également des aspects logistiques du Coup de Pouce Clé. Elle réalise la commande
de matériel, l’abonnement à la revue, l’organisation du concours Premières lectures, gère les
remplacements des animateurs absents… En effet, pour la pilote, le remplacement des absences par
les enseignants-coordonnateurs Coup de Pouce Clé ne fonctionne pas vraiment, il est donc
nécessaire d’organiser des remplacements : « lorsqu’un animateur est absent, on essaye de mobilier
un autre animateur – par exemple s’il travaille à mi-temps -, ou l’animatrice remplaçante pour
l’ensemble de la ville ».

MISE EN ŒUVRE DU COUP DE POUCE CLE
1. Le Coup de Pouce Clé dans l’école
Localisation de l’école

Hors géographie
prioritaire (mais la
moitié des enfants
concernés par le CPC
provient de quartiers
ZUS)
Nombre de clubs Coups de pouce ouverts (2010/2011)
2
Nombre de classes de CP dans l’école
2
Autres modalités d’accompagnement à la scolarité sur l’école RASED
pour les enfants de CP
Aide individualisée
Statut du coordinateur enseignant
Directrice et enseignants
de CP
Nombre d’animateurs mobilisés (solo ou binôme)
2 en solo
L’école a la particularité d’accueillir des élèves de deux quartiers – et de 2 écoles maternelles - l’un
en ZUS, l’autre pas, ce qui lui confère une certaine mixité sociale. L’école se divise en deux sites : l’un
pour les CP et les CE1, l’autre, situé quelques rues plus loin, pour le cycle III (CE2, CM1 et CM2).
L’école n’est pas, en elle-même, située sur un territoire de géographie prioritaire.
L’équipe pédagogique a été modifiée ces dernières années : la Directrice de l’école est arrivée en
2009-2010, une des enseignantes de CP réalise sa seconde année dans l’école, sa première en CP.
Les 2 Clubs Coup de Pouce existent depuis le lancement du dispositif sur la ville, en 2006-2007.
L’une des mamans rencontrées en avait déjà entendu parler, mais les échos n’étaient pas forcément
positifs : « pour ce qu’ils font », « tu peux le faire toi-même ». Elle explique : « La plupart des gens ont
des a priori : ils ont l’impression qu’au Coup de Pouce Clé, se sont vraiment les nuls de la classe ».
L’autre maman n’avait jamais entendu parler du dispositif.

 Des clubs spatialement accessibles mais groupés dans la même salle
Les clubs se déroulent dans la salle polyvalente de l’école, qui comprend notamment le coin BCD (Cf.
infra). La salle est située face à l’une des entrées de l’école, celle destinée aux enseignants et au
personnel. Les parents des enfants qui vont au Coup de Pouce Clé entrent par cette seconde entrée
et vont donc chercher leurs enfants directement dans la salle du club. Les deux clubs se déroulent
dans la même salle pour « des raisons logistiques », aucune autre salle satisfaisante n’étant
disponible. Au regard de la situation, les deux clubs font des activités ensemble. Les différents
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acteurs considèrent que, même si la situation n’est pas idéale, au regard de la grande superficie de la
salle, les deux groupes ne se perturbent pas trop l’un l’autre. La directrice-coordonnatrice va jusqu’à
penser que cette situation crée de l’émulation entre les enfants des deux groupes.

 Une coordination éclatée en raison des exigences du dispositif en termes
d’implication
La situation de coordination est atypique dans l’école. Auparavant, la coordination était assurée par
un enseignant qui, pour ce faire, était déchargé de l’aide personnalisée. Ce principe a été remis en
question par l’Inspection académique. La ville ne pouvant pas rémunérer un coordonnateur, il a été
décidé que les enseignants de CP devraient s’investir dans la coordination.
Dans l’école visitée, les enseignants n’ont pas voulu assurer ce rôle, et notamment assister aux
réunions. Le rôle de coordinateur a ainsi été divisé :
- La Directrice assiste aux formations et réunions avec l’APFEE et réalise des comptes-rendus ;
- Les enseignantes de CP assurent le lien avec les parents, avec les enfants et avec l’animateur.
Elles assistent également aux cérémonies. L’inspection académique s’est engagée à
indemniser les enseignants de 30h/an pour leur rôle de coordination. Cette indemnité n’avait
cependant toujours pas été versée en avril. Les enseignantes ont un rôle de régulation : elles
rappellent par exemple aux parents que les rendez-vous médicaux ne doivent pas être pris
sur les moments du Coup de Pouce Clé.
La Directrice, qui s’est proposée pour régler le problème de coordination, souligne l’importance mais
aussi la lourdeur de l’investissement demandé aux enseignants : « cela leur demande beaucoup de
temps (identification, rencontres…) mais le dispositif ne peut fonctionner que si les enseignants de CP
s’y investissent, et cela n’est pas forcément automatique : on a de la chance sur l’école ».
Les relations se font très facilement et naturellement entre l’animatrice et l’enseignante. Les
relations sont moins développées entre l’autre animatrice et l’autre enseignante notamment parce
que l’animatrice ne travaille pas dans l’école en dehors du Coup de Pouce Clé. L’animatrice et
l’enseignante du club observé discutent régulièrement ensemble lorsqu’elles se croisent à la cantine,
le jeudi soir après le club ou encore dans les couloirs. L’enseignante et l’animatrice échangent donc
au sein de l’école, de manière informelle : « 10 minutes par ci, 10 minutes par là »… Elles parlent du
comportement des enfants, des difficultés identifiées pour chacun, de la façon de mettre en place
une activité… L’enseignante a également demandé à l’animatrice de travailler sur le sens de ce qu’on
lit.
La Directrice passe, elle, tous les soirs dans le club, une quinzaine de minutes, en milieu ou en fin de
séance. Elle regarde qui est là, félicite les enfants pour leurs progrès, joue avec les enfants et « voit
comment ça se passe pour l’animatrice ». L’animatrice sollicite la directrice-coordonnatrice si elle
rencontre un problème grave (comportement, scolarité, relation avec les parents) ou si elle a un
doute sur un enfant. Enseignante de CP, animatrice et coordonnatrice de l’école travaillent bien
ensemble.

 Des critères de sélection en phase avec ceux de l’Apféé et du pilotage communal
Cette année les Coup de Pouce Clé ont commencé après les vacances de Toussaint, alors qu’ils
commençaient à la mi-octobre les années précédentes : « cela a laissé davantage de temps pour
choisir les enfants ».
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Les enfants ont été choisis par l’enseignante de CP et par la Directrice « parce qu’ils étaient moyens
et avaient besoin d’un soutien tourné vers la maîtrise de la langue ». Ce sont des enfants « qui
comprennent plus doucement que les autres », « qui ont des difficultés de compréhension sur
certaines choses parce qu’ils n’ont pas le même vocabulaire ou pas les mêmes références culturelles
que les autres ».
Une autre petite fille a été choisie parce qu’elle présentait des difficultés d’attention et qu’elle
manquait de motivation. En cours d’année, un des enfants membres du Coup de Pouce Clé a
déménagé. Il a alors été compliqué de trouver un autre enfant pour la remplacer. L’enseignante a
présenté une alternative à l’animatrice : un élève assez facile à gérer et qui se débrouillait
relativement bien, ou une autre qui avait bien évolué dans le cadre du RASED, à qui le Coup de Pouce
Clé ferait sans doute beaucoup de bien car elle ne travaille qu’en petit groupe, mais qui « parle tout
le temps ». Au final, c’est la seconde élève qui a intégré le club.
Les enfants choisis habitent dans la ZUS, ce qui correspond aux consignes données par la pilote
communale. Cependant, il n’y a pas eu de dilemme sur ce point puisque les enfants repérés en
maternelle vivaient tous dans la ZUS.
Une fois la sélection des enfants réalisée par les enseignants, une réunion individuelle a été
organisée pour chaque enfant et ses parents, avec la Directrice et l’enseignante, ou avec l’une des 2.
Durant cette réunion, la fiche éducative a été remplie pour chaque enfant.
Les parents rencontrés lors des entretiens tendent à expliquer la sélection de leurs enfants par des
problèmes comportementaux : manque de confiance, attitude de « bébé », difficulté à se
concentrer… Leur réaction à la proposition a été enthousiaste. Une maman affirme : « Même si
j’entendais des avis décourageants, je voulais que mon fils puisse être aidé ».

 La mise en place de stratégies pour favoriser la complémentarité des dispositifs
L’école du club observé ne bénéficie pas de l’accompagnement éducatif, à la différence des 4 autres
écoles concernées par les Coup de Pouce Clé sur la ville. Le Programme de réussite éducative a
néanmoins choisi de mettre en place de l’accompagnement à la scolarité personnalisé auprès des
élèves de l’école, mais celui-ci commence en CE1, « car il y a déjà les Coup de Pouce Clé en CP ».
L’enseignante considère que les dispositifs existants sur l’école pour les enfants de CP (RASED, aide
personnalisée et Coup de Pouce Clé), s’adressent à des profils d’enfants différents : le RASED pour les
enfants en très grande difficulté, l’aide personnalisée pour les enfants qui ont une difficulté
ponctuelle et le Coup de Pouce Clé pour les enfants fragiles dans la maîtrise de la langue. Le public de
ces dispositifs n’est donc a priori pas le même, mais il peut de temps à autres se superposer si cela
apparaît cohérent. L’enseignante avance qu’il arrive que des enfants du Coup de Pouce Clé suivent
l’aide individualisée en mathématiques, une fois par semaine, mais pas en français. La Directrice va
plus loin : pour elle, il n’est pas exclu que les enfants qui vont au Coup de Pouce Clé bénéficient de
l’aide personnalisée, y compris en français car « peut-être que durant le Coup de Pouce Clé, on n’a
pas le temps de travailler sur le sens de ce qu’on lit ou de ce qu’on fait, que l’on met surtout l’accent
sur le déchiffrage et les confusions de sons. »
A contrario, elle trouve logique que l’accompagnement à la scolarité (dans le cadre du PRE) ne
démarre qu’en CE1, car les dispositifs se recoupent dans l’accompagnement aux familles, même si ce
recouvrement n’est pas intégral. Ces deux dispositifs peuvent alors s’inscrire dans une continuité.
Ainsi, plusieurs enfants qui sont allés au Coup de Pouce Clé sont ensuite suivis dans le cadre de
l’accompagnement à la scolarité : « les familles qui sont fragiles ne changent pas si vite ».
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2. Le club
 Deux clubs dans une même vaste salle
Le Coup de Pouce Clé se déroule dans la salle polyvalente de l’école, qui contient notamment le coin
BCD, le coin informatique, et qui peut faire office de salle de sport. Faute d’autre salle disponible, les
2 clubs de l’école se déroulent dans la même salle. L’an dernier, les Coup de Pouce Clé se déroulaient
dans des salles de classe, mais il est apparu plus judicieux à l’équipe de changer d’environnement.
Les 10 enfants et les 2 animatrices goûtent donc ensemble, autour d’une petite table. Tous les
enfants sont assis autour de la table, mais il ne reste plus de place aux animatrices pour s’attabler
avec eux. Deux grandes tables, assez éloignées l’une de l’autre – ce qui est possible grâce à la grande
taille de la pièce – permettent à chaque groupe de s’installer pour les devoirs. Des tableaux sont
disposés sur les murs près de chacune des grandes tables. La Belle histoire est lue, en commun pour
les deux groupes, dans un coin de la salle, sur des tapis de sport ; l’animatrice qui fait la lecture est
assise en face des enfants sur une petite chaise.

Coin Lecture
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UN GROUPE MIXTE
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe de provenance

5
3 filles
2 garçons
1

Sur les 5 enfants, 3 viennent de familles d’origine du Maghreb. Parmi eux, une petite fille parle arabe
à la maison. Une autre a été choisie parce qu’elle présentait des difficultés d’attention et qu’elle
manquait de motivation.
A la suite du déménagement en cours d’année d’un enfant participant au club, une nouvelle petite
fille a intégré le club en février, elle fréquentait jusque là le RASED et avait des difficultés de
comportement en classe : « elle parlait tout le temps ».
UNE ANIMATRICE PEU FORMEE SUR LE PLAN PEDAGOGIQUE MAIS AYANT DE L’EXPERIENCE AVEC LES ENFANTS
Profil

Ancienneté dans le
dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans l’école

Femme, entre 25 et 30 ans
Pas de formation particulière, excepté 15 jours de
formation en début de contrat AVS, et les formations avec
l’APFEE dans le cadre du Coup de Pouce Clé
3 ans
Proposition faite par les enseignants et la coordonnatrice
de l’école, où elle travaillait déjà
Auxiliaire de vie scolaire (AVS) dans l’école depuis 3 ans
auprès d’une enfant handicapée : étant tous les jours en
classe avec l’enfant qu’elle suit, elle a longuement observé
les méthodes des enseignantes de CP et de CE1.

UNE FORMATION DONT L’INTERET RESIDE SURTOUT DANS LES ECHANGES, UTILEMENT COMPLETEE PAR LE
SOUTIEN DE L’EQUIPE ENSEIGNANTE
L’animatrice a suivi les formations de l’APFEE chaque année depuis 3 ans. Elle considère que ces
formations permettent d’expliquer le déroulement d’une séance et ce qui est attendu de
l’animateur. Elle les apprécie car elles permettent un échange entre anciens et nouveaux
animateurs : elle même donne « des tuyaux » aux nouveaux, leur explique « qu’il ne faut pas trop se
mettre la pression », qu’il est possible de s’organiser un peu différemment du strict protocole.
La première année, l’aide d’une enseignante de l’école a été très précieuse à l’animatrice. Elle lui a
donné des conseils sur la manière de sensibiliser les enfants à l’écoute et lui a appris comment
rendre la lecture d’un album vivante (voix, gestes) pour favoriser l’écoute.
L’animatrice voit l’ICP uniquement au moment des formations mais elle sait qu’elle peut la contacter
facilement. Etant bien entourée à l’école, elle n’en a pas eu besoin.
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3. L’observation d’une séance
 Déroulement de la séance observée
Activité
Echange
l’enseignant

Description

Explication

avec - L’échange se fait au cours de la journée ou - L’animatrice est AVS sur l’autre site de

Discussion autour
d’un goûter

Mot du jour

de la semaine. Au début du Coup de Pouce
Clé, les enfants se regroupent d’eux-mêmes
dans la salle.
- Dépôt du cahier et du cartable
- Passage aux toilettes
- Les enfants sont 10 autour de la table du
goûter, ils sont assez serrés. Les animatrices
sont derrière ou autour.
- Le goûter est apporté par chaque enfant,
souvent avec une boisson.
- Les enfants parlent entre eux, l’animatrice
pose quelques questions mais la petite fille
qui voulait répondre n’y arrive pas dans le
chahut.
- Un enfant, désigné, prend la poubelle et les
autres l’aident à débarrasser.
Pas de mot du jour lors de l’observation

Travail de lecture - Les enfants s’installent par club (2 groupes
donné
par de 5) chacun sur une grande table.
- Lecture du livre de lecture de la classe dans
l’enseignant
sa tête puis ensemble, chacun son tour. Les
autres suivent avec leur doigt.
- Exercice avec des mots à relier
- Vérification de la compréhension :
« jumeaux », chacun dit ce qu’il connait du
mot
- Mise en situation rapide pour un petit
exercice de maths
- Ecriture
- Durée = 25-30 min

Phrase - surprise
Jeu de sons
Production
collective d’écrit
Jeu de lecture

l’école (cycle III), elle met donc 5 min à
venir après la fin des cours.
- Lorsque c’est possible, elle se place à
l’entrée de la salle
Les 2 groupes goûtent ensemble.
- Cela permet de gérer l’arrivée plus
tardive de l’animatrice d’un des groupes.
- Les enfants aiment être ensemble. Ils
ne sont pas trop cadrés car « ils ont déjà
beaucoup de limites dans la journée ».
« On essaie de ne pas trop casser ce
moment où ils sont bien. »
- Il arrive que le goûter soit pris dehors,
ils peuvent alors courir et jouer, pour
être ensuite plus calmes.
Il arrive que les enfants ou l’animatrice
proposent un mot. Cela n’est pas très
formel.
Normalement les devoirs ne doivent pas
durer plus de 15 minutes. L’animatrice
affirme arrêter le temps des devoirs s’il
devient trop long : « On termine
forcément l’écriture mais on n’arrive pas
toujours au bout de la lecture. On arrête
quand les enfants décrochent. »
Si les devoirs n’ont pas pu être terminés,
l’animatrice
laisse
un
mot
à
l’enseignante.
Des parents se sont plaints que les
devoirs n’étaient pas forcément
terminés. L’animatrice a dû leur
réexpliquer que ce n’était pas le rôle du
Coup de Pouce Clé.

Pas de phrase-surprise lors de l’observation
Pas de jeu de sons lors de l’observation
Pas de production collective d’écrit lors de
l’observation
- Les enfants ont voté pour choisir entre 2
jeux
- Un enfant lit une question et les autres
doivent répondre le plus vite possible. Ils
tapent sur la table pour donner la réponse.
- L’animatrice aide à la lecture si l’enfant a
des difficultés.
Acadie – Aures groupereflex_

Il s’agit avant tout d’un moment de
plaisir à partir de jeux inventés, de jeux
utilisés en classe, de jeux du Prix
premières lectures, de devinettes, etc.
Pour l’animatrice, il est important que
les enfants voient l’adulte s’amuser.
La place est laissée à l’improvisation : on
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peut faire un ou plusieurs jeux (mimes,
pendu…).
Le vendredi, le jeu est fait à 10 avec
l’autre club.

Autonomie/A 2

La Belle histoire

Pendant les devoirs, il arrive que l’animatrice
soit seule avec un enfant pendant que les
autres sont autonomes mais le temps n’existe
pas en lui-même.
- Les 2 groupes se rejoignent sur le tapis. Une
des 2 animatrices s’assoit face à eux sur une
petite chaise.
- Les enfants choisissent entre 3 livres en
votant.
- L’animatrice présente l’auteur et le
dessinateur, fait les voix de l’histoire, montre
les images et les explique.
- Les enfants font des commentaires, des
hypothèses, ils font tour à tour la voix d’un
personnage de l’histoire.
- A 18h, on arrête l’histoire.

- Les animatrices lisent la Belle histoire
chacune leur tour, d’une semaine sur
l’autre.
- L’animatrice regrette que le coin
lecture ne soit pas plus confortable pour
les enfants.
- Les livres proviennent des BCD des 2
écoles où les animatrices sont AVS. Elles
choisissent les histoires en fonction de la
saison, des fêtes… Il arrive que chacun
leur tour, les enfants choisissent un
livre, de la BCD ou de chez eux.
- Parfois, un enfant peut lire l’histoire à
ses camarades, s’il ramène un livre.
L’animatrice accepte ou pas en fonction
de la longueur. Il présente l’histoire et
raconte à sa façon.
- Si c’est l’heure, on arrête à la fin du
chapitre et on demande d’imaginer la
suite. Le lendemain, le groupe en reparle
et on lit la fin.

 Constats globaux
UNE ANIMATRICE QUI FAVORISE LE PLAISIR DES ENFANTS
L’animatrice donne beaucoup d’importance au plaisir des enfants. On sent que les enfants aiment
venir au club et qu’une vraie complicité s’est nouée entre les enfants et l’animatrice. Lorsqu’elle
arrive, les enfants accourent vers elles et lui racontent leur journée. Pour rendre les choses plus
ludiques, elle baptise par exemple les jeux « d’une façon rigolote » pour accrocher les enfants. Elle
crée également des jeux elles-mêmes et propose des jeux dont le contenu s’éloigne parfois des
objectifs du Coup de Pouce Clé mais que les enfants apprécient : « J’improvise pour les jeux,
j’organise des mimes, mais je change très souvent les jeux car sinon les enfants se lassent vite ».
L’animatrice fait parfois quelques fautes de français.
Après avoir essayé de suivre le protocole à la lettre au début de la première année, l’animatrice,
soutenue par l’ICP, a pris le parti de considérer que tout ne pouvait pas être fait et de s’adapter au
rythme des enfants : une activité peut être plus longue que prévu « pour ne pas couper la
dynamique », si les enfants sont énervés elle laisse un temps aux enfants, après le goûter, pour courir
et jouer dehors : « ils ont besoin de ça pour être calmes ensuite », enfin, si une activité n’accroche pas
les enfants, elle la reprend plus tard d’une autre manière.
Même si le protocole est très loin d’être suivi à la lettre, l’animatrice veille à adopter l’attitude
bienveillante recommandée. Elle encourage et félicite les enfants. S’ils ont des difficultés sur un mot,
elle les aide et, s’ils n’y arrivent pas, elle lit le mot pour eux. Cependant, l’enthousiasme des enfants
Acadie – Aures groupereflex_
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vire facilement au chahut et amène parfois l’animatrice à demander à l’un ou l’autre des enfants
d’aller se calmer sur le côté pendant 5 minutes, pour « ne pas pénaliser les autres ».
UNE UTILISATION DE SUPPORTS, MAIS RELATIVEMENT PEU DE CEUX DE L’APFEE
L’animatrice choisit l’album de la Belle histoire avant la séance, elle estime que cela « montre
l’investissement de l’adulte ». Elle prépare également à l’avance la phrase surprise ou des bouts de
phrases pour un jeu par exemple. Tout cela demande un vrai investissement personnel.
L’animatrice se sert relativement peu des jeux du CD-ROM Apféé. Lorsque que c’est le cas, elle porte
attention à plastifier et colorier les jeux. Elle estime toutefois qu’en début d’année les jeux proposés
par l’Apféé sont trop difficiles pour le niveau des enfants. Par contre, les jeux du concours Jeunes
lecteurs sont bien utilisés, y compris ceux des années précédentes. Elle utilise souvent des jeux
qu’elle a chez elle, comme le pendu par exemple, ou en fabrique.
Le cahier Coup de Pouce Clé est assez peu utilisé dans le club. Il l’est uniquement lorsqu’il n’y a pas
d’écriture dans les devoirs. Il arrive par exemple qu’ils écrivent la suite de l’histoire, « mais ça fait
longtemps que cela n’a plus été fait ». Ce cahier est emporté à la maison régulièrement.
UNE ADAPTATION AU REGARD DES DIFFICULTES RENCONTREES
Comme cela est mentionné plus haut, l’animatrice considère qu’il n’est pas possible de suivre le
protocole : « les enfants ne sont pas pareil partout : il vaut mieux faire peu et bien ». Elle étale donc
les activités demandées sur la semaine et elle laisse plus de place à l’improvisation. Dans les faits, le
déroulement de la séance est maintenant assez fortement éloigné du protocole prévu.
L’animatrice éprouve des difficultés avec le temps de travail à 2/autonomie : « il est difficile de
s’occuper d’un seul enfant et de laisser les autres en autonomie et ensuite c’est compliqué de
reprendre le groupe ».
En début d’année, les devoirs donnés aux enfants étaient parfois trop longs pour être terminés sur le
temps imparti au sein du Coup de Pouce Clé. Les parents n’étaient pas satisfaits. L’animatrice a donc
dû expliquer à la fois aux parents que le rôle du Coup de Pouce Clé n’était pas de réaliser
entièrement les devoirs et faire part de sa difficulté à l’enseignante, afin qu’elle diminue la quantité
de devoirs. Depuis, celle-ci tient compte de l’existence du Coup de Pouce Clé dans les devoirs qu’elle
donne. Le lundi et le jeudi, elle donne uniquement de la lecture, de l’écriture et de la phonologie. Le
mardi, elle donne également des mathématiques, car ils peuvent être faits le mercredi, et le weekend une poésie à apprendre. En s’organisant ainsi l’enseignante explique que les devoirs « tiennent
en 30 minutes au Coup de Pouce Clé » et l’animatrice « ne veut pas dépasser » (pour rappel : le temps
théorique imparti aux devoirs est de 15 minutes).

 Une relation privilégiée aux familles
Même si dans plusieurs familles, le français n’est pas la seule langue utilisée, tous les parents des
enfants du club parlent aisément français.
UN DIALOGUE QUI S’EST DEVELOPPE ENTRE LE CLUB ET LA FAMILLE
L’animatrice a noté une évolution de la relation aux parents au cours du temps : « Au début de
l’année, ils s’inquiétaient seulement de savoir si les devoirs étaient faits, ils pensaient que c’était
« l’école après l’école », mais petit à petit, grâce à la venue des parents pendant les séances, grâce au
Acadie – Aures groupereflex_
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goûter organisé avec les parents, les relations ont changé ». Parents et animateurs en sont venus à
parler d’autre chose et à des échanges plus détendus. Le fait d’être venu observer une séance, avant
les vacances de février, a été un déclencheur : « ils étaient contents d’être là, ils ne s’attendaient pas
à cela et ont eu envie de revenir » explique l’animatrice. Une enfant va dans le même sens : « Ma
maman est venue, elle a bien aimé ». L’une des mamans rencontrées explique qu’elle préfère aller
elle-même chercher son fils au Coup de Pouce Clé, plutôt que ce soit son mari, pour pouvoir
« discuter au jour le jour avec l’animatrice ». L’animatrice lui explique ce qu’ils ont fait ou fait un
commentaire sur l’enfant en particulier. En général, l’animatrice vient au devant.
Le dialogue entre le club et la famille passe également par le passage d’objets du club dans la famille.
La revue est donnée aux enfants pour qu’ils l’emmènent chez eux. L’animatrice ayant remarqué l’an
dernier, que la revue n’était pas ouverte à la maison, elle demande maintenant aux enfants de la
ramener ensuite au Coup de Pouce Clé pour qu’ils racontent ce qu’ils ont vu dans Pirouette et pour
lire l’Histoire tous ensemble. Les enfants emportent aussi parfois chez eux des livres (les albums du
Prix Jeunes lecteurs par exemple), ou des jeux simples.
Les supports semblent plus ou moins investis à la maison. Certains enfants reproduisent ce qu’ils ont
fait au Coup de Pouce Clé avec leurs parents : « avec ma maman on fait des mots fléchés, comme on
a fait au Coup de Pouce Clé » Une maman explique ainsi que sa fille emmène des livres à la maison
mais qu’elle a besoin de sa présence pour les regarder. Etant la seule adulte à la maison, il n’est pas
toujours possible pour elle de lire avec sa fille : « les livres de classe je les lis, la revue pas toujours.
Quand je n’ai pas le temps, son grand frère lui lit. »

DES TEMPS DE RENCONTRES APPRECIES
Dans le club observé, les parents ont participé à la vie du club à plusieurs occasions :
- La cérémonie de signature des cartes : la cérémonie s’est déroulée en novembre, à la mairie.
Un bus avait été mis à disposition par la ville pour amener les parents à la mairie. Ce moment
a été très symbolique pour tout le monde : parents, enfants et intervenants, même si les
discours, selon l’animatrice ont été un peu longs, surtout pour les enfants. Les parents de 4
enfants sur 5 étaient présents. Les enfants sont contents de signer. La présence du maire fait
plaisir aux familles et marque l’intérêt des élus et des inspecteurs pour leurs enfants : « ça
fait sérieux », « il y avait le maire », « on se rend compte qu’on s’occupe de nos enfants et
qu’on veut les aider » « Moi je viens d’un quartier, ce n’est pas un quartier difficile, mais
quand même… Je me suis dit tiens c’est bien qu’ils s’occupent des enfants de ce type de
quartier ».
Le caractère officiel de la cérémonie et la signature de la carte a été perçu comme un
engagement pour les parents « Signer le contrat, c’est un engagement : il ne faut pas que ce
soit pris à la légère. ».
-

Un goûter de galette des rois en janvier, en plus d’être un moment convivial permettant le
rapprochement entre l’équipe du Coup de Pouce Clé et les parents, ainsi qu’un projet pour
les enfants, il s’agissait aussi d’un moment d’échange avec les enfants et les parents des
clubs de l’année précédente. Les enfants des 2 clubs ont préparé le goûter en établissant la
liste de courses puis en allant faire ensemble les courses au supermarché, ce qui a permis
notamment de faire un travail sur la lecture des étiquettes et de leur montrer « à quoi ça sert
de savoir lire et écrire ». Le goûter a permis de discuter, dans une ambiance décontractée,
Acadie – Aures groupereflex_
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des attentes des parents, de leurs angoisses, pendant que les enfants faisaient dans la salle
des jeux de lecture. Une maman revient sur ce moment qui a été important pour elle « ça
m’a fait du bien de discuter avec un père d’un des enfants du Coup de Pouce Clé de l’année
précédente, il m’a expliqué que le Coup de Pouce Clé ce n’était pas pour les nuls, et les
enfants de CE1 qui ont participé au club l’année dernière ont montré que cela leur avait
servi ».
PARTICIPATION AUX SEANCES
Nombre d’enfants dont les parents sont venus 4
voir une séance au moins
L’animatrice a demandé aux parents de venir assister à une séance avant les vacances de février.
Aucune date n’était imposée, les parents sont venus selon leurs disponibilités, à 1 ou 2 par séance,
même s’il a parfois fallu insister. Comme évoqué plus haut, la visite des clubs par les parents a permis
de renforcer la relation. Une maman explique qu’en étant venue observer une séance, elle a vu
comment l’animatrice s’y prenait, quelles méthodes elle employait, et confie « il y a des choses
auxquelles je n’aurais pas forcément pensé ». Actuellement, l’animatrice sollicite les parents pour
qu’ils viennent à nouveau assister à une séance avant les vacances de Pâques.
De façon générale, la pilote communale observe qu’il est assez difficile de faire venir les familles non
francophones, que celles-ci manquent de confiance pour venir aux Coup de Pouce Clé.

Nombre d’enfants dont les parents sont venus 2
pour l’entretien

4. Points de vue croisés sur le dispositif dans son fonctionnement
 Sur le fonctionnement du club
POINTS FORTS
Une animatrice appréciée de tous : enfants, parents, coordonnatrices et enseignantes s’accordent
sur les qualités de proximité et de gentillesse de l’animatrice.
L’aspect ludique du club : il est signalé comme un atout par l’ensemble des acteurs. La directricecoordonnatrice témoigne : « les enfants sont véritablement contents de venir au Coup de Pouce Clé,
ils n’ont pas la sensation de beaucoup travailler ». Pour sa part, la pilote est très attachée à l’aspect
ludique, ce qui justifie pour elle le fait de recruter des animateurs et non des enseignants pour le
Coup de Pouce Clé.
La forme du petit groupe est considérée comme un atout de taille pour la pilote.
La place laissée à l’investissement des parents est une particularité pointée comme un point fort par
la pilote.
L’apprentissage de l’autonomie : l’animatrice considère que le dispositif aide les enfants à
apprendre à gérer leur travail, leur donne des méthodes pour ensuite pouvoir travailler de façon
autonome.

Acadie – Aures groupereflex_
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POINTS FAIBLES
Le ciblage uniquement sur la lecture : l’enseignante regrette que les mathématiques ne puissent pas
être abordées lors du Coup de Pouce, également sous forme de jeux par exemple.
Les difficultés de recrutement : pour la pilote, le recrutement des animateurs comporte un risque
sur le plan pédagogique, qui plus est avec la difficulté d’effectuer un recrutement de qualité sur la
ville.
Le calendrier et le rythme : Une maman aurait préféré que le Coup de Pouce Clé commence plus
tôt : avant les vacances de Toussaint, devant les difficultés de sa fille. Pour sa part, l’animatrice
trouve que le club est long pour les enfants, après la journée d’école.
Les contraintes logistiques : Le rythme, les trajets sont un peu contraignants pour l’une des mamans,
son fils aîné a dû cesser une activité pour qu’elle puisse venir chercher sa fille. L’autre maman
rencontrée a plus de temps et cela ne lui pose donc pas de problème. Elle explique aussi que, de
toute façon, sans le Club Coup de Pouce, elle aurait cherché un autre dispositif d’aide.

 Sur les impacts du Coup de Pouce Clé
DES PROGRES IMPORTANTS MAIS INEGAUX SUR LE PLAN PEDAGOGIQUE
Tous les acteurs s’accordent à dire que d’importants progrès ont été réalisés par les enfants du Coup
de Pouce Clé en cours d’année. La directrice nuance cependant « il est évidemment toujours difficile
de savoir si, sans le Coup de Pouce Clé, les enfants auraient faits ou pas les mêmes progrès ».
Selon l’enseignante, deux enfants ont gardé des difficultés mais celles-ci ne se sont pas aggravées, ils
n’ont pas eu de décrochage supplémentaire. Deux autres enfants lisent désormais plus vite que les
autres enfants de la classe. La cinquième enfant n’a intégré le Coup de Pouce Clé que récemment.
LE COUP DE POUCE CLE APPORTE CONFIANCE ET MOTIVATION AUX ENFANTS
Les différents acteurs estiment que les enfants acquièrent au sein du Coup de Pouce Clé, une réelle
confiance, qui est à la source de leurs progrès et qui leur donne envie de lire. Les parents illustrent
cette situation « Mon fils ose plus prendre la parole ». « Je ne sais pas si c’est dû au Coup de Pouce
Clé, ou si c’est un tout, mais maintenant il a envie de lire partout : n’importe quel truc qui est marqué,
il y va. La bouteille, la publicité… Il prend un livre et il lit. » « Quand il réussit, il le dit et il est
content. »
LE COUP DE POUCE CLE A FAVORISE LES RELATIONS ECOLE-FAMILLE
L’enseignante de CP et la coordinatrice-coordinatrice s’accordent sur le fait que les relations avec les
parents des enfants qui sont au Coup de Pouce Clé se sont améliorées : « grâce au Coup de Pouce
Clé, ce sont des parents que l’on connait mieux et avec lesquels le contact est différent. Des liens se
créent, les familles se sentent mieux à l’école. Cela permet de libérer la parole, de se dire mieux les
choses.» Les parents partagent cet avis : « C’est une approche différente entre la sortie des clubs et la
sortie de la classe. ». Pour l’enseignante, le Coup de Pouce Clé a contribué à favoriser
l’investissement des parents et à éviter qu’ils ne se sentent mis à l’écart : « ils viennent discuter avec
moi à la fois de la classe et du Coup de Pouce Clé, ils demandent sur quoi les enfants peuvent
travailler pendant les vacances ou le week-end, ce qu’ils peuvent relire avec eux… ». Les parents vont
dans le même sens : « De voir l’animatrice faire des petits jeux avec eux, ça me donne envie de le faire
aussi, dans la continuité. »
Acadie – Aures groupereflex_
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MONOGRAPHIE AVIGNON
 Entretiens réalisés
ICP
Pilote ville
Coordonnateur enseignants
Animatrice
Entretiens enfants : 5
Entretiens parents : 4

CONTEXTE ET INSCRIPTION LOCALE DU DISPOSITIF
1. Un développement assuré à l’initial par la Ligue de l’Enseignement
Les clubs ont été créés sur la ville à partir de 2006 en lien étroit avec la ligue de
l’enseignement qui a assuré jusqu’au printemps 2010 le pilotage effectif du dispositif.
Nombre d’écoles concernées (2010-2011)
Nombre de clubs ouverts (2010-2011)

12

2. Une appropriation récente du dispositif par la commune
 Inscription du dispositif dans le système d’intervention local
La ville n’a pas mis en œuvre de politique éducative affirmée : le service de l’enseignement
reste essentiellement un service des affaires scolaires et ne s’occupe pas de
l’accompagnement à la scolarité ni du PRE. La ville n’intervient pas sur le temps périscolaire.
L’accompagnement à la scolarité est financé dans le cadre du CLAS et la ville se contente de
faire partie de la commission d’attribution des CLAS : de 12 à 20 projets sur la ville. Les
études sont en majorité assurées par les enseignants ; il n’y a pas d’ALSH mais de grosses
bases de loisir. Il n’ya pas d’articulation spécifique entre le PRE et les Coup de Pouce Clé,
hormis le fait que le pilotage soit assuré par la même personne.

 Financement du Coup de Pouce Clé
La coordonatrice est rémunérée par l’EN. Les animatrices sont rémunérées par la Ligue de
l’enseignement à l’exception de celle de l’école dans laquelle se situe le club étudié, salariée
du PRE.

 Pilotage et suivi
Le pilotage est assuré depuis juin 2010 par une chargée de mission du CCAS, en charge de la
coordination du PRE et de l’organisation de l’offre périscolaire (depuis janvier 2011). Elle
assure actuellement le pilotage des Coup de Pouce Clé au titre de sa mission sur
l’organisation de l’offre périscolaire. L’élue à l’enseignement suit à la fois le PRE et les Coup
de Pouce Clé et soutien fortement les principes des clubs.
• Les liens Ville / Apféé
Les relations sont suivies et appréciées par la pilote communale pour l’appui que celle-ci lui
apporte dans la gestion du dispositif.
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• Les liens avec l’Education nationale
La coordinatrice participe aux réunions de régulation organisées régulièrement par la ville.
Elle apprécie les échanges avec les collègues coordonateurs (trices) sur les pratiques et
l’organisation des clubs. En dehors de ces réunions, elle n’a pas de contact particulier avec la
ville.

3. Une coordination communale effective, en partie déléguée à la Ligue de
l’enseignement
• Recrutement des animateurs et suivi
La Ligue de l’enseignement a une mission de recrutement et de rémunération des
animateurs, de coordination de la formation, de bilan et de distribution des dossiers
pédagogiques.
Le recrutement est assuré sur critère de compétence en animation (bac+2). Les modalités de
recrutement sont diverses : bouche à oreille, Pôle emploi.
Les profils sont de fait très divers : étudiants, secrétaires de l’EN, animateurs…
8 réunions d’échange et de coordination, hors formation, sont organisées durant l’année
entre les écoles. Elles sont suivies et appréciées : le fait de rémunérer les enseignants
« provoque du respect et de la régularité, selon la pilote.
La pilote ville a réalisé le tour des clubs et assisté à une séance de chacun d’entre eux.
Les cérémonies de début et de fin des clubs sont effectivement organisées par la ville (avec
un buffet) et présidées par l’élue. Elles réunissent l’ensemble des écoles dont les
représentants, ont été, au dire de la pilote, agréablement surpris. Environ la moitié des
familles y sont présentes et selon la pilote « cela fait plaisir aux enfants et valorise les
familles » : « au départ, je trouvais cela très formel mais finalement, je trouve que les deux
cérémonies qui encadrent le club prennent leur place. C’est un petit plus qui permet de redire
haut et fort les objectifs (rappel important pour les enseignants qui ont tendance à tout
ramener aux devoirs), et les parents font l’éloge des progrès de leurs enfants». Cette
cérémonie, que la coordinatrice appelle « de signature des contrats » est vue comme une
démarche formelle permettant de valoriser les enfants qui « se sentent importants » dans ce
moment où sont présents leurs enseignants et les représentants de la ville. Son caractère
convivial est aussi apprécié.

MISE EN ŒUVRE DU COUP DE POUCE CLE
1. Le Coup de Pouce Clé dans l’école
Localisation de l’école
Nombre de clubs coups de pouce ouverts (2010/2011)
Nombre de classes de CP dans l’école
Autres modalités d’accompagnement à la scolarité sur l’école
Statut du coordinateur enseignant
Nombre d’animateurs mobilisés
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 Sélection des enfants
La sélection est réalisée par la coordinatrice – enseignante du CP qui déclare suivre les
instructions en la matière, c’est à dire de cibler les enfants fragiles en lecture. Ce repérage
s’effectue dès les premières semaines. Les enfants les plus en difficulté sont orientés vers le
RASED, le CMP ou CMPP. L’un des critères mis en avant est celui de l’attitude des enfants au
regard de leur intégration dans la classe : « j’avais des enfants introvertis. J’ai trouvé que
c’était intéressant de les faire se retrouver en petit groupe ». C’était notamment le cas d’une
petite fille (S), qui n’avait pas de difficultés particulières « le problème était qu’en classe, je ne
l’entendais pas ; elle avait du mal à s’intégrer. Avec le club, il y avait la possibilité de créer un
petit groupe où elle se sente plus à l’aise. » Cette sélection est ainsi réalisée en début d’année
et il n’y a pas de possibilité de changement en cours d’année : « à partir du moment où
l’enfant s’est engagé, c’est pour l’année ». L’animatrice peut donner son avis sur le choix des
enfants, ce qui peut conduire à modifier la sélection, comme cela a été le cas une année par
rapport à un élève qui avait des problèmes de comportement. Les parents perçoivent bien
l’objectif du dispositif et donc les critères de sélection sur la base des difficultés que peuvent
rencontrer les enfants, difficulté décelables, selon eux dès la grande section de maternelle
dont certains enfants sortent déjà en sachant lire et écrire. Seule la mère de la petite S
conteste le choix de sa fille dans la mesure où celle ci ne rencontre pas de difficulté
particulière et qu’elle peut être aidée à la maison par elle et son mari. Les explications de
l’enseignante ne l’ont pas convaincue.

2. Le club
 Description du club
Les séances du club se déroulent dans la salle de la BCD. Celle ci est spacieuse, agréable et
bien éclairée : elle dispose de 3 tables, deux rectangulaires et une ronde et d’un espace avec
un canapé et une télévision. Des présentoirs permettent un accès facile aux livres et aux
revues. Le Coup de Pouce Clé dispose d’une armoire réservée.
Le groupe
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe de provenance

-

-

5
5 filles
La
seule
classe de CP

Le groupe n’est composé que de filles, une composition qui s’est imposée en regard
des difficultés des enfants mais qui est regrettée tant par l’enseignante que par
l’animatrice. En effet, pour l’animatrice, le fait que le groupe ne soit pas mixte rend
sa gestion plus difficile que les autres années. De fait, les enfants sont très agitées,
s’amusent facilement, se laissent distraire par tout événement extérieur, que notre
présence, entre autres, représente.
Quatre enfants sont issues de familles d’origine étrangère, ce qui correspond à la
dominante de fréquentation de l’école et, au delà, à la sociologie du quartier. La
cinquième est d’origine gitane. Deux d’entre elles ont des parents qui maitrisent mal
la langue française. Sur les 4 qui ont participé à la rencontre, 2 ont des difficultés
d’expression mais non de compréhension. L’une d’entre elles, présente à l’entretien
collectif, manifestait un intérêt très vif au suivi de la scolarité de sa fille et au club.
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-

Une complicité est apparue entre les 4 filles d’origine du Maghreb en regard de la
petite d’origine gitane qui a des difficultés d’acquisition plus importantes, complicité
qui n’existait pas, selon l’animatrice au démarrage du club.

L’animateur
Profil
Ancienneté
dans le
dispositif
Autres
fonctions
éventuelles

-

Femme, 25-30 ans, animatrice diplômée FLE
Animatrice dans la même école depuis 6 ans,

Salariée du PRE avec une fonction
particulière en matière de parentalité.
Animatrice dans deux autres groupes
scolaires.

L’animatrice intervient ponctuellement dans le cadre de la formation dispensée par
l’Apféé et participe aux temps d’échange de pratique. Elle considère que cette
formation continue est très importante pour son travail et celui des autres
animateurs.

 Déroulement de la séance observée
Activité
Echange
l’enseignant

Description
avec Simple bonjour

Discussion autour Le goûter est pris sur une table ronde, utilisée
d’un goûter
uniquement à cet effet. Chacun a apporté son
goûter (sauf l’animatrice qui déclare avoir oublié
sa pomme), il n’y a pas de partage. Petit échange
autour d’une question posée sur l’Inde, les
hindous, la relation avec les arabes…
Préparation du goûter pour la séance de la
semaine suivante consacrée au vote sur les livres
dans le cadre du Prix des Premières Lectures
jeunesse.
Mot du jour
Pas de mot du jour
Travail de lecture Lecture de mots puis d’une phrase. De temps en
donné
par temps, les enfants s’entraident. L’animatrice
l’enseignant
intervient ponctuellement pour expliquer le sens
du mot lorsque celui ci n’est pas prononcé de
façon compréhensible (ex, le mot « résoudre »).
Phrase - surprise
La phrase surprise est découverte au travers de la
lecture d’étiquettes sur lesquelles sont inscrits
des mots lus par chacune à tour de rôle jusqu’à
ce que la phrase se révèle en son entier. Les
enfants se "battent"pour commencer. La phrase
est une question qui réfère à un livre qui assure
le fil conducteur de la séance : « comment
s’appellerait les clubs coup de pouce clé sur la
Acadie – Aures groupereflex_
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Les échanges ont lieu en tant
que de besoin, de façon
informelle.
Selon
le
temps
et
l’énervement des fillettes,
l’animatrice les laisse se
défouler quelques minutes
dans la cour de récréation,
ce qui peut diminuer
d’autant le temps du goûter.
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Jeu de sons
Production
collective d’écrit

Jeu de lecture

Autonomie/A 2

La Belle histoire

planète Okimi ? ». Deux réponses sont proposées
par deux filles : le « club des chouchous » et le
« club pissenlit ».
Chacun colle une étiquette sur le cahier Coup de
Pouce Clé et y écrit le nom du club.
Pas de jeux de son
L’écrit du jour est une recette, celle du « slurp à
la banane ». Doivent être trouvés les ingrédients,
les ustensiles, les manipulations. L’animatrice
essaye de faire s’exprimer chaque enfant à tour
de rôle.
Il s’agit d’un loto : chcun tire un papier à tourde
rôle, lit ce qu est écrit, à charge pour chacun de
dire s’il a ce mot sur sa planche de dessin. Tout le
monde participe.
Une enfant est prise à part par l’animatrice pour
une lecture du livre. Elle construit une phrase que
l’animatrice écrit sur le cahier.
Les autres font des coloriages sur un cahier
spécial. L’une d’entre elles demande à une autre
de lui expliquer quelque chose, ce que l’autre fait
avec plaisir.
L’animatrice s’installe sur un pouf et les enfants
s’installent autour d’elles, certaines sur le
canapé. L’une d’entre elle est trop agitée et
l’animatrice l’envoie à l’étude (la porte à côté).
Les enfants sont attentives à la lecture du livre
intitulé « le grand froid » et l’animatrice leur
montre les images pour appuyer la
compréhension du texte.

La production se réfère au
livre du jour de façon à
faciliter la recherche du sens
collectif.
C’est le jeu qui semble le
plus attendu et qui provoque
excitation et rires.
L’enfant prise à part est à
l’évidence ravie d’être seule
avec l’animatrice.

 Constats globaux
• Un séquençage rapide mais un déroulement fluide
L’animatrice fait se dérouler la séance de façon fluide : le séquençage est rapide mais les
enfants ont néanmoins le temps de rentrer dans le jeu (c’est notamment le cas pour le jeu de
lecture qui suscite l’enthousiasme mais est de fait très court : 6mn environ). L’aide apportée,
les explications, sont ponctuelles et rapides. Le contact avec les enfants est bon mais le
groupe est très agité, certainement en partie en raison de la présence d’un observateur
extérieur. La plus vive est mise à part à 2 reprises, une première fois de l’autre côté de la
salle ou elle regarde un livre et la seconde fois à l’étude, où une autre vient la chercher à la
fin du club. L’animatrice n’élève jamais la voix et son autorité n’est pas contestée.
• Une valorisation du club au sein de la classe
L’enseignante a assisté à une séance « normale » et participe à la séance consacrée au vote
du livre. L’échange quotidien reste très succinct, sauf s’il y a une question à régler.
L’enseignante a donné à l’animatrice « sa progression de sons » afin que celle ci puisse en
tenir compte dans la séquence consacrée aux sons. Elle considère que seule la lecture doit
être assurée pendant le club et que les devoirs (écriture, maths) doivent être réalisés à la
maison. De son côté, l’animatrice a signalé à l’enseignante, nouvelle sur le poste, qu’elle
donnait trop de devoirs et celle ci en aurait nettement diminué la quantité.
Acadie – Aures groupereflex_
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Les enfants parlent du club pendant la classe. Une devinette vue au cours d’une séance a été
proposée par les enfants du club aux autres enfants de la classe, ce qui les a, selon
l’enseignante, valorisés. Beaucoup d’autres enfants aimeraient participer au club. Au delà ,
selon l’enseignante, l’expérience du club ne semble pas avoir d’influence sur ce qui est fait en
classe.

 La relation aux familles
Les tailles des familles varient de 2 à 5 enfants. Dans deux familles, l’un des enfants a déjà
participé au club coup de pouce, ce qui participe de la familiarité avec le dispositif et de
l’acceptation du choix de l’enfant pour y participer.
La relation aux familles est assurée à la fois par les objets et par la participation des parents
aux différents temps forts du club. Elle est particulièrement étroite.
Les enfants disposent d’un cahier Coup de Pouce Clé qu’elles amènent à la maison, qu’elles
montrent à leurs parents, plus ou moins régulièrement selon les enfants, et par la revue
« Pirouette » support de lecture
Tous les parents, au moins les mères, ont assisté à une séance complète du club et en ont
retenu quelques jeux comme le jeu de mémoire et un jeu de reconstitution de phrase. Deux
d’entre elles ont acheté l’un des jeux : « Depuis qu’elle y a joué au coup de pouce, elle joue à
la maison. Elle l’a pas demandé, c’est moi qui lui ai acheté » ; « Tous les soirs ils lisent le jeu
des métiers : elle pioche un métier et elle le mime. Avec sa sœur elle joue au jeu de coccinelle,
au jeu de mémoire, j’en ai un à la maison ». Ils ont assisté et apprécié la cérémonie
d’ouverture. Ils participent aux goûters organisés avant chaque vacance et à un gouter
organisé à l’occasion du vote du livre.
Par contre, les parents ne peuvent assister ponctuellement à la lecture en venant chercher
leur enfant car la porte de l’école est fermée. L’animatrice accompagne les enfants jusqu’à la
porte et peut alors parler aux parents soit à travers la grille, soit en sortant, ce qui se fait très
souvent semble t-il. Les parents ne semblent pas s’en formaliser. Ce fonctionnement semble
récent ; justifié par un problème technique, il semble traduire la volonté de la direction de
préserver la sécurité de l’école et de son personnel.

3. Points de vue croisés sur le dispositif
 Un fonctionnement bien rodé
• Une forte implication des parents
L’implication des parents constitue un point fort du fonctionnement du club, notamment en
regard des autres sites investigués. L’animatrice et l’enseignante ont su motiver les parents
(notamment en renvoyant une image positive de leur enfant) qui ont notamment tous
assisté à une séance du club, ce qui leur a permis de mieux comprendre ce qui faisaient leurs
enfants et surtout les a motivés quant au suivi du processus d’apprentissage : « toutes les
élèves avaient la parole, chacune répondait à son tout; ça s’est bien passé, elle leur posait des
questions, les faisait lire à tour de rôle, il y avait même des jeux, des jeux éducatifs… ». Tous
les enfants sont abonnés à la bibliothèque, pour la majorité d’entre eux par le biais du Coup
de Pouce Clé : il se rendent en effet régulièrement à la bibliothèque dans le cadre d’une
séance.
Le fait que l’animatrice soit déjà connue par certains parents joue certainement un rôle dans
cette mobilisation.
• Une animation très professionnelle
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L’animatrice est unanimement appréciée par la pilote communale, l’enseignante, les parents
et les enfants pour son professionnalisme, son contact, son implication. Le fait qu’elle exerce
depuis plusieurs années dans l’école en fait un acteur de l’école qui se situe presque à égalité
avec les enseignants, tout en n’empiétant nullement sur leurs prorégatives (elle reste sur une
posture d’animatrice). L’enseignante apprécie la construction de la séance du club à laquelle
elle ne voit pas de point faible « L’enchaînement des activités est plutôt bien pensé avec le
moment détente du gouter, le travail à faire, les jeux où l’on change de support par rapport à
la lecture écriture et enfin la lecture de l’histoire ». Elle est partante pour reconduire le club
et pour y être impliquée en tant que coordinatrice.
Le club est vécu par les enfants comme un lieu à la fois ludique et d’apprentissage. On va au
club « pour apprendre des trucs, pour faire plein de jeux ». Les jeux préférés sont le jeu du
mime (qui n’a pas été utilisé lorsque nous étions là). Il associe la lecture de mots avec la
participation active à deviner l’animal, le métier, l’objet…) et les jeux réalisés en autonomie
sur un cahier.
L’animatrice apprécie ce travail qui, de petit boulot d’étudiante, est devenue partie
intégrante de son travail professionnel exercé au sein du PRE. Elle s’est pleinement approprié
le protocole de l’Apféé auquel elle déclare adhérer de plus en plus au fil des années et ceci
d’autant qu’elle dispose de plus en plus de matériel fourni par l’association, alors que , dans
les premières années, elle était obligée de tout construire elle même.
• Une intégration limitée au fonctionnement de l’école
Même si l’animatrice est connue et reconnue au sein de l’école, il ne semble pas que les
contacts avec l’équipe enseignante, via le directeur notamment, soient effectifs. Par ailleurs
le fait que l’accès des parents au club ne soit pas favorisé constitue en soi un signe de non
prise en compte des préconisations de l’Apféé. Pour autant, l’enseignante se montre
parfaitement satisfaite du fonctionnement du club, a assisté à une séance et participe
ponctuellement aux gouters.
Si une mère regrette que le travail d’écriture se fasse à la maison : « la mienne elle râle un
peu qu’elle fait pas l’écriture au coup de pouce. Il y a toujours au moins une dizaine de lignes
à écrire, c’est un peu long », la principale critique porte sur la durée de la journée et le fait
que les enfants soient énervées, fatiguées à la fin de la journée.

 Une mobilisation des enfants et des parents
• Un appui aux apprentissages
Pour l’enseignante, « sans le coup de pouce, 2 ou 3 enfants auraient été en grande
difficulté ». C’est notamment le cas d’une enfant dont la famille, consciente de la situation,
n’a pas les moyens de suivre, du fait de ses propres difficultés à maitriser la langue française.
Pour deux autres, il s’agissait plus d’un appui, dans la mesure où elles avaient besoin d’être
soutenues, encouragées. Leur participation au club a ainsi facilité leur intégration dans la
classe.
Les parents apprécient les progrès de leur enfant qu’ils imputent pour partie au Coup de
Pouce Clé. Ils font aussi la comparaison de l’apport du Coup de Pouce Clé en regard de
l’étude surveillée très critiquée d’une part parce que les enseignants qui l’assurent
n’aideraient pas les enfants, même lorsqu’ils leur demandent de l’aide, d’autre part en raison
des bagarres entre enfants. Le seul regret, énoncé par deux des mères, est que le Coup de
Pouce Clé ne les aident pas pour les mathématiques.
Les enfants quant à elles, disent que le club les aide à apprendre.
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• Une motivation renforcée des parents
Les parents étaient motivés dès le départ, comme le prouve le fait qu’ils soient venus
participer chacun à une séance du club. L’impact sur le suivi à la maison est certain, même s’il
n’est pas mesurable.

SYNTHESE
Cohérence externe
Les clubs coup de pouce occupent une place à part au sein de l’action municipale. Ils sont de plus en
plus effectivement pilotés par la ville qui les met en exergue, notamment au travers des cérémonies,
portées par l’élue à ‘enseignement ; pour autant, l’absence de politique éducative de la ville ne leur
permet pas d’être intégrés dans une organisation cohérente. S’ils sont pilotés par la responsable du
PRE, ils ne sont néanmoins ni intégrés dans le PRE, ni financé par lui (hormis pour le club étudié). La
création d’un club co financé par le Rotary club et la ville dans une école hors ZEP marque l’intérêt
particulier porté par l’élue porteuse aux principes d’action des Coup de Pouce Clé.
Même si un cahier des charges définit désormais les rapports avec la Ligue de l’enseignement qui
maitrise toujours le recrutement et le suivi formatif des animateurs, ceux ci restent marqués par une
histoire difficile. Par ailleurs, le partenariat avec l’Education nationale apparaît limité. La relation avec
les autres dispositifs est, du fait de l’absence d’une vision d’ensemble des dispositifs éducatifs,
difficile à cerner, l’exemple du Coup de Pouce Clé étudié tendant à prouver qu’il n’a pas de
superposition problématique.

Cohérence interne
Le club étudié occupe une place à part dans l’ensemble des Coup de Pouce Clé de la ville car il est le
seul à être financé par le PRE et à être animé par une salariée de celui ci. Nul doute que cette
situation a pu tendre à renforcer sa cohérence interne du fait du statut, de la stabilité et des
compétences de l’animatrice.
Il s’est inscrit comme un élément à part entière de l’école et sa légitimité à être un soutien aux élèves
de CP n’est pas remise en cause. Ses frontières sont bien définies et les questions liées au profil des
élèves, à l’impact pédagogique et aux relations avec les autres dispositifs ne font pas débat : destiné
aux élèves qui ne connaissent que des difficultés limitées, voire ponctuelles, il n’entre pas en
concurrence avec les autres dispositifs de soutien et son impact pédagogique est fortement lié à
l’effet de renforcement de la confiance que les enfants ont en eux mêmes et que les parents leur
accordent. Le renforcement de la fonction parentale apparaît ainsi l’un des effets les plus manifestes
du dispositif.
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MONOGRAPHIE COLOMBES (1 ECOLE/2 CPC)
 Entretiens réalisés
ICP
Pilotes ville (2)
Coordonnatrice Coup de Pouce et animatrice
Club 1 à mi-temps
Animatrice Club 1 et Club 2, 2 mi-temps
Enfants Club 1 (5)
Enfants Club 2 (5)
Parents Club 1 (4)
Parents Club 2 (2)

CONTEXTE ET INSCRIPTION LOCALE DU DISPOSITIF
1. Une implantation historique dans toutes les écoles de la ville
Le dispositif Coup de Pouce est historiquement lié à la ville. Le Coup de Pouce y a été créé en 1990,
lorsque, faisant le constat de la nécessité de la lutte contre l’illettrisme, la mairie de l’époque a fait
appel à Gérard CHAUVEAU, avec l’ambition que tous les enfants de la ville qui correspondent au
profil du club puissent y avoir accès. Ainsi, dès que, dans une école, on estimait que 5 enfants
auraient besoin de bénéficier du dispositif, un club ouvrait. La municipalité demandait d’évaluer les
besoins en début d’année : « en général, il y avait à peu près autant de clubs Coup de Pouce que de
classes de CP ». Depuis une vingtaine d’années, toutes les écoles de la ville disposent donc de Clubs
Coup de Pouce.
A la création du dispositif, celui-ci était piloté et animé grâce à:
- Un groupe de pilotage regroupant des parents d’élèves, des directeurs et des enseignants,
qui se réunissait 2 à 3 fois par an.
- Un conseil d’animation, composé de quelques coordonnateurs d’école, chargé d’assurer des
formations, de rechercher de nouveaux jeux, etc.
Lorsqu’elles ont été en retraite, deux personnes du conseil d’animation ont réalisé de nombreuses
visites dans les clubs. Elles se sont alors rendu compte que le dispositif était « dévoyé » par certains
animateurs et que les activités proposées étaient très diverses. Selon l’ICP, une étude a également
été réalisée en 2003 par un universitaire, qui a remarqué de fortes incohérences entre les clubs.
Après réflexion, la mairie a décidé de travailler avec l’APFEE. Le Coup de Pouce CLE est donc en place
sur la ville depuis l’année scolaire 2009-2010.

Nombre d’écoles concernées (2010-2011)
Nombre de clubs ouverts (2010-2011)

20
47

La quasi-totalité des écoles de la ville sont inscrites dans le dispositif, y compris 2 écoles privées.
Seule une école de la ville ne dispose pas de Coup de Pouce Clé cette année car l’équipe pédagogique
de cette école a refusé de signer le contrat avec l’APFEE.
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2. Un dispositif autonome
En termes de cohérence externe, il n’existe aucun lien avec d’autres dispositifs sur la ville
(financement, intervenants…) : il s’agit d’un dispositif largement porté par la mairie et qui touche
l’ensemble de la ville.

 Une absence de liens entre le Coup de Pouce Clé et le PRE
Les Coup de Pouce Clé fonctionnent de façon totalement autonome, ils ne sont liés ni à la politique
de la ville, ni au un PRE que ce soit en matière de financement ou de collaboration. Les pilotes du
dispositif n’étaient d’ailleurs pas très au fait de l’existence d’un PRE – pourtant réel – sur la ville.
Dans le cadre du PRE, des clubs Coup de pouce langage sont mis en place pour les enfants de grande
section maternelle depuis la rentrée 2011. Des actions d’accompagnement à la scolarité sont
également mises en place dans les écoles concernées par le PRE. Elles ne concernent cependant
jamais les CP, mais plutôt les enfants de grande section ou les CE1 par exemple. On peut supposer
que ce positionnement est lié à une prise en compte de l’existence du Coup de Pouce Clé sur la ville.
Notons que l’école dans laquelle s’est déroulée l’observation n’est pas incluse dans le PRE.
Concernant les dispositifs relevant de l’Education nationale, les acteurs considèrent tous que ceux-ci
répondent chacun à des besoins différents. Pour les enseignants, l’aide personnalisée peut parfois
concerner des enfants du Coup de Pouce Clé mais rarement, le plus souvent en mathématiques et en
tout état de cause par une approche très différente : « c’est une aide très ciblée, sur une compétence
précise ».
Quant au RASED, une enseignante explique qu’il « ne vise pas les mêmes enfants que le Coup de
Pouce Clé ».

 Un financement largement supporté par la ville
Le budget du dispositif sur la ville se répartit comme suit :
Budget 2010-2011 :
Subvention CAF

= 25 000 €

Subvention ACSE

= 3 500 €

Participation ville

= 159 000 €

Education nationale = 50 000 € environ (rémunération des animateurs qui sont
enseignants dans les écoles en RRS)
TOTAL

= 237 500 €

La ville est donc, de loin, le financeur principal du dispositif. L’Education nationale apporte une
contribution par le biais de la rémunération des enseignants qui animent les Coup de Pouce Clé sur
les territoires en RRS (géographie prioritaire de l’éducation). Les fonds débloqués n’ont cependant
permis de couvrir les séances que jusqu’à avril. La rémunération des enseignants animateurs de Coup
de Pouce Clé en RRS est restée à la charge de la ville d’avril à juin.
Les animateurs sont rémunérés 1h30 par séance, ainsi que pendant les réunions et de formation.
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 Des pilotes investies et exigeantes, ayant relégitimé leur position grâce à
l’APFEE
Deux pilotes se consacrent à temps plein au Coup de Pouce et n’ont donc pas d’autre casquette. Elles
participent depuis 20 ans au dispositif et ont été successivement (et parfois conjointement)
animatrices, coordonatrices, membres du Conseil d’animation et, aujourd’hui, pilotes pour le compte
de la commune.
Les pilotes :
- Réalisent de nombreuses visites de clubs : 30 visites ont été réalisées cette année. Chacune
de ces visites donne lieu à un compte-rendu qui est envoyé à la mairie et à l’ICP de l’APFEE.
Lorsque le déroulement d’une séance n’a pas donné satisfaction lors d’une visite, une
seconde visite est organisée. Les clubs visités sont en priorité ceux dont l’animateur est
nouveau ou potentiellement fragile. Les clubs qui n’ont pas été visités cette année l’ont été
l’an dernier.
- Créent des outils : fiche de suivi de l’enfant, contrat du coordinateur, etc.
Les pilotes ont souffert durant quelques années d’un problème de positionnement : étant ellesmêmes enseignantes (désormais à la retraite), les animateurs, qui sont souvent des enseignants sur
la ville, acceptent mal leurs recommandations ou rappels au protocole. Les pilotes avaient donc le
sentiment d’être « mal vues » par les animateurs. L’intervention de l’APFEE a permis de régler en
partie ce problème de positionnement : l’existence de supports écrits, de référence et l’intervention
de l’ICP rendent, d’après elles, leur travail plus aisé.
Le protocole est légèrement plus exigeant sur Colombes que dans les autres villes : les
coordonnateurs doivent réaliser des comptes-rendus écrits des visites de clubs réalisés, des fiches de
suivi individuel doivent être remplies par les enseignants et les animateurs. Cependant, ces exigences
supplémentaires trouvent en fait peu d’écho chez les acteurs du dispositif (enseignants et
animateurs).

 Des liens forts entre les pilotes et l’APFEE, qui ont permis une reprise en main
du dispositif au prix d’une certaine rigidité
Les contacts ont été très fréquents avec l’ICP au cours de l’année scolaire 2009-2010, année
d’implantation des Coup de Pouce Clé de l’Apféé sur la commune. Ils le sont un peu moins cette
année, mais les relations semblent bonnes entre les pilotes er l’ICP.
Les pilotes considèrent que le dispositif n’était auparavant pas assez cadré : « il y avait trop de
relâchement ». Depuis la collaboration avec l’Apféé, les pilotes constatent moins d’écarts aux
attentes car « il y a désormais des références connues de tous, un écrit auquel on peut se référer ».
Un des points ayant notamment évolué depuis l’arrivée de l’Apféé est la question du recrutement
des enfants. Une certaine souplesse existait jusqu’alors : « lorsqu’un enfant devenait lecteur ou s’il
avait beaucoup trop de difficultés, on pouvait le sortir du Coup de Pouce Clé pour intégrer un autre
enfant ». L’Apféé a demandé d’éviter ces changements, qui doivent également être signalés aux
pilotes.
Les pilotes concèdent qu’elles ne sont pas toujours d’accord avec l’APFEE : elles trouvent que « le
contenu de la séance est trop minuté » et que « trop peu de place est laissée à l’initiative des
animateurs ». L’école de la ville n’a pas de Coup de Pouce Clé cette année car la coordonnatrice a
refusé le contrat avec l’Apféé pour son côté trop rigide. Pourtant, l’expérience leur fait penser que
cette rigidité est un moindre mal : « le problème est que, si l’ICP accepte un peu de liberté, cela est
tout de suite interprété par les animateurs comme la possibilité de faire des écarts. »
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Au final, l’intervention de l’Apféé est jugée positive par les pilotes, en particulier du point de vue du
contenu des outils et de la séance : « les clubs de la ville fonctionnent désormais beaucoup mieux ».

3. Un fort suivi des Coup de Pouce Clé sur la ville
 Des animateurs majoritairement enseignants
Le recrutement est réalisé par la ville. Il cible en premier lieu les enseignants. Les enseignants des
écoles primaires sont sollicités pour être animateurs (et coordonnateurs), puis ceux des écoles
maternelles. Ce mode de recrutement implique que le fait que les enseignants représentent la
majorité des animateurs de Coup de Pouce Clé. En 2009-2010, pour 48 clubs, on dénombrait 45
animateurs enseignants et 28 animateurs non enseignants. Parmi ceux-ci, quelques animateurs sont
« volants » et viennent remplacer les animateurs absents.
Le recrutement d’animateurs extérieurs pour les postes non pourvus est également réalisé par la
mairie, qui diffuse une annonce par exemple sur le site Internet du Pôle emploi. Les candidats sont
ensuite reçus en entretien par la Direction des affaires scolaires et/ou la responsable RH. Ils doivent
avoir au minimum le baccalauréat. Les sections littéraires sont privilégiées et le fait d’avoir une
expérience précédente avec les enfants est un plus.
Le coordonnateur doit lui impérativement être un enseignant de l’école et être animateur, mais pas à
temps plein pour avoir la possibilité de visiter les autres animateurs. On observe donc ici une
différence avec le protocole prévu par l’APFEE puisque le coordonnateur est aussi animateur.
Pour la ville, le recrutement n’est pas aisé pour les postes de coordonnateurs. Les exigences
grandissantes, notamment liées à l’arrivée de l’APFEE en font hésiter certains : « les coordonnateurs
doivent aller visiter les autres animateurs et envoyer un compte-rendu aux pilotes, à l’APFEE et à la
mairie… ».
Si le recrutement initial des animateurs n’est lui en général pas un problème, le turn-over
d’animateurs est important en cours d’année et est plus complexe à gérer pour la mairie. L’animation
nécessitant une formation, les recrutements sont plus rares après le mois de mars. Les animateurs
normalement « volants », destinés à réaliser les remplacements, doivent souvent au fil de l’année
s’occuper de clubs dont les animateurs sont partis. En effet, la plupart des animateurs extérieurs sont
des étudiants : leur engagement peut parfois être remis en cause en début de semestre à la suite de
la découverte de leur emploi du temps. Certains besoins ont été comblés par des animateurs qui ne
réalisaient que 2 séances par semaine et qui voulaient en faire 4 : ils travaillent donc sur 2 écoles.
Il est fréquent que les animateurs des clubs le restent plusieurs années de suite. Si la personne le
souhaite et que les pilotes et le coordonnateur de l’école ne s’y opposent pas, l’animateur est
reconduit dans sa fonction dans la même école l’année suivante : un courrier est adressé aux
animateurs en fin d’année pour leur proposer le renouvellement.
De façon générale, les pilotes estiment que le travail réalisé avec les enfants dans le cadre des Coup
de Pouce Clé est très intéressant. La liaison avec les parents, très importante, reste très difficile.

 Un ICP très présent dans le déroulement sur l’année
Les formations de premier niveau, celles regroupant les animateurs et les coordonnateurs, sont en
général organisées simultanément sur la ville, en mobilisant d’autres ICP que celui de la ville. Elles
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regroupent un nombre important de personnes. Afin d’éviter la multiplication des référents et des
discours, l’ICP envisage de réaliser toutes les formations l’année prochaine, et donc de les étaler dans
le temps. Pour la formation 2, le nombre de participants n’excède normalement pas 20 personnes.
Les réunions de régulation et de bilan regroupent chacune 3 ou 4 écoles et sont donc au nombre de 5
sur la ville, elles sont toutes dirigées par l’ICP. Une réunion a également été organisée entre les
pilotes et les différents coordonnateurs sur la ville, en présence de l’ICP, mais menée par les pilotes.

 Une liberté du choix du matériel pour chaque club
Chaque club dispose d’un budget de 130 € pour l’année. Cette somme doit permettre d’acheter le
matériel nécessaire au Coup de Pouce (cahiers, crayons, colle, jeux du commerce…). Les cahiers de
vacances représentent un coût important et doivent être financés sur ce montant. L’idée de livresrécompenses à la remise du cahier de vacances fait par l’élève a été évoqué mais est en débat car
cela rognerait sur le budget du club.

MISE EN ŒUVRE DU COUP DE POUCE CLE
1. Le Coup de Pouce Clé dans l’école
Localisation de l’école (réf. géographie prioritaire)
Hors géographie prioritaire
Nombre de clubs coups de pouce ouverts (2010/2011)
2
Nombre de classes de CP dans l’école
2 + 1 CP/CE1
Autres modalités d’accompagnement à la scolarité sur Aide personnalisée (EN)
l’école
RASED (peu)
Etude surveillée
Centre de loisirs
Statut du coordinateur enseignant
Enseignante
de
CM2,
animatrice d’un Coup de
Pouce Clé 2 soirs par
semaine et coordinatrice
Coup de Pouce Clé dans
l’école
Nombre d’animateurs mobilisés (solo ou binôme)
3 (2 binômes dont 1
animatrice faisant partie
des 2 binômes)
Commentaires :
L’école est située dans un quartier assez favorisé de la ville, les parents sont majoritairement cadres.

 Des Clubs Coups de pouce sur l’école depuis 20 ans
Le dispositif Coup de Pouce Clé Coup de Pouce existait dans l’école comme sur l’ensemble de la ville
depuis plus de 20 ans. Il a été repris par l’APFEE depuis l’année scolaire 2009-2010.
Certains parents connaissent le dispositif car les grands frères ou grandes sœurs ont pu y participer.
D’autres l’ont connu grâce à la réunion de présentation des activités et dispositifs de l’école : ils
savent ainsi que le Coup de Pouce Clé existe sur la ville depuis plusieurs années.
Globalement, il s’agit d’une équipe présente sur l’école et qui fonctionne bien, avec des intervenants
consciencieux, qui respectent le protocole pour l’essentiel mais qui regrettent le peu de liberté qui
leur est laissé, en particulier au regard de ce qui était possible les années précédentes.
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 Des clubs qui changent de lieu selon les jours de la semaine et selon les
intervenants
Le temps du goûter se déroule pour chaque club dans le réfectoire de l’école, qui est situé à
proximité de l’entrée de l’école. Les clubs se déroulent dans des lieux différents en fonction de
l’intervenant du jour : dans la salle de classe de l’animatrice A (classe de CM2), dans la salle de classe
de l’animatrice C (classe de CE1) ou dans la salle informatique pour l’animatrice B. Cette organisation
permet aux animatrices de ne pas déplacer l’ensemble du matériel pour chaque séance. Les salles
sont situées plus ou moins loin de l’entrée de l’école. Elles nécessitent toutes de passer entre le
bureau de la gardienne et celui de la directrice puis de traverser d’autres salles de l’école.

 Un travail en équipe satisfaisant mais une coordination qui représente une
charge lourde
La coordinatrice des Coup de Pouce Clé sur l’école participe au dispositif depuis 10 ans environ en
tant qu’animatrice. Elle est coordonatrice sur l’école depuis environ 5 ans. Elle a réalisé cette année
deux visites dans le club d’une des animatrices, également enseignante, pour laquelle il s’agit de la
première année de Coup de Pouce Clé. Une de ces visites a donné lieu à un compte-rendu aux pilotes
communales. La seconde animatrice a été visitée par les pilotes communales, et des parents sont
venus lors de certaines des séances, la coordonnatrice n’a donc pas jugé utile de réaliser des visites
supplémentaires. La coordonnatrice considère que « l’exigence sur le rôle de coordination est
intéressante mais aussi difficile surtout s’il y a des remplacements à assurer ». Elle explique pouvoir
assurer les visites de clubs car il n’y a que deux clubs dans l’école : « au-delà, cela deviendrait
compliqué ». Par ailleurs, les réunions sont plutôt vécues comme des contraintes par la
coordonnatrice.
Les animatrices fonctionnent en binômes. Pour l’animatrice extérieure qui assure un mi-temps dans
chacun des clubs, ce fonctionnement est satisfaisant : « si un enfant n’accroche pas avec un
animateur, cela évite qu’il soit tous les jours avec lui ». Elle estime également que « du côté des
animateurs, cela permet de donner à chaque enfant la même attention, en évitant d’avoir des
« chouchous » ». Elle apprécie le travail en binôme aussi parce qu’il permet d’avoir des échanges
entre animateurs même si « cela marche bien lorsque l’autre personne du binôme est également
motivée ». En travaillant sur les 2 clubs, elle voit tous les jours un de ses binômes (dont la
coordonnatrice) lors du goûter et à la fin de la séance. Le contact est facile car l’animatrice est
présente depuis plusieurs années dans l’école. Les animateurs en binômes échangent sur les enfants,
sur les jeux et les lectures réalisées, en plus de la communication grâce au carnet de liaison.
Les informations semblent circuler de façon satisfaisante au sein de l’école entre les différents
membres des clubs (animateurs, coordonnatrice, enseignants…). Cela se fait de façon informelle,
lorsque les personnes se croisent dans l’école. L’animatrice extérieure se rend à l’école bien avant
l’heure du club, ce qui permet également des échanges. Ceux-ci portent sur les absences, les progrès,
l’attitude des enfants, etc. L’enseignant du club 1 réalise pour sa part des bilans plus ou moins
informels à peu près tous les mois avec le binôme d’animatrices : ils n’évoquent pas forcément à
chaque fois tous les enfants : « seulement lorsqu’il y a quelque chose à dire ».

 Une sélection à « géométrie variable » des élèves
Cette année la coordonnatrice a présenté aux enseignants les demandes précises de l’Apféé quant
aux profils des enfants. Un recentrage a dû être opéré pour éviter la sélection d’enfants en trop
grande difficulté ou les enfants perturbateurs et se recentrer sur les enfants en difficulté
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« moyenne ». Cette évolution rend la gestion des clubs plus aisée, mais rend aussi la tâche plus ardue
pour les enseignants : « il est difficile de faire aussi rapidement le bon diagnostic ».
Les enseignants ont ensuite présenté individuellement le dispositif aux enfants et aux parents
concernés. Une réunion avec les parents a été organisée pour leur présenter le protocole et les
activités avant les vacances de la Toussaint. Les clubs ont ensuite commencé à fonctionner après les
vacances de Toussaint.
Les enseignants expliquent avoir réalisé la sélection :
- Sur des critères comportementaux : « des enfants qui ont besoin de confiance et qui
travaillent bien avec l’adulte, en petit groupe », « des enfants qui n’arrivent pas à se
concentrer »
- Sur des critères d’environnement familial, sur la place de la langue française ou de
l’écrit à la maison : « des enfants dont les parents ne parlent pas forcément bien
français », « si les parents ne sont pas lecteurs par exemple ». Mais également pour
les deux enseignants sur le critère de l’implication de la famille : « des parents qui
sont motivés », « j’évite de mettre au Coup de Pouce Clé des enfants dont elle sait que
les parents ne sont pas « acteurs » (cahiers non signés, rendez-vous impossibles…) ».
L’un des enseignants prend également en compte la faible présence effective des
parents auprès des enfants : « des enfants dont les parents travaillent beaucoup et
dont les nourrices ne peuvent pas suivre les devoirs ». Si l’entourage familial est un
critère majeur de décision pour l’un des enseignants, il n’est que secondaire pour
l’autre.
- Sur des critères pédagogiques : « les enfants trop en difficulté ne sont pas choisis »,
« il faut des enfants qui ne sont pas complètement en dehors du scolaire et la
présence de difficultés assez facilement corrigeables »
En début d’année, lorsque les enseignants avaient un doute sur la sélection d’un enfant, ils
sollicitaient la coordinatrice pour en discuter. Certains enseignants n’ont toutefois, d’après la
coordonnatrice, pas complètement tenu compte du profil demandé. Une petite fille qui ne parlait
quasiment pas français a par exemple été intégrée « et cela a été très positif au final ».
Les enseignants ont adopté un ordre différent dans la proposition de la participation aux clubs
auprès des enfants et de leurs parents. L’enseignant du club 1 propose dans un premier temps le
Coup de Pouce Clé aux enfants, puis fait la proposition aux parents ensuite, lors d’un entretien.
L’enseignante des élèves du club 2 préfère d’abord en parler aux parents, afin de ne pas décevoir les
enfants, car ceux-ci sont en général très motivés. Cela se fait par exemple lors de la remise des
livrets. Les enseignants s’accordent à dire que, de façon générale, les parents sont enchantés qu’on
leur propose le Coup de Pouce Clé : « le dispositif est perçu positivement ». Certains parents
connaissent déjà le dispositif car celui-ci est ancien dans l’école et sur la ville : « certains parents
viennent spontanément demander que leur enfant intègre le Coup de Pouce Clé ».
Les parents rencontrés expliquent que cela a été « un soulagement », « une chance » que
l’enseignant propose le Coup de Pouce Clé pour leur enfant. Ce qui a été retenu par une maman de la
présentation de l’enseignant est « qu’il s’agissait d’aider, de donner l’envie et des astuces pour lire et
écrire, et que les devoirs étaient accessoires ». Pour l’un des enfants, le fait d’aller au Coup de Pouce
Clé a été vécu dans un premier temps comme une punition : « il ne pouvait plus sortir avec les
copains à 16h30 ». Après quelques semaines, sa maman explique que : « son regard a changé, en
voyant qu’il faisait des progrès, il était content d’y aller ».
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A l’échelle de la ville, les pilotes communales aimeraient pousser davantage la réflexion sur le
recrutement des enfants. L’an prochain, le Coup de Pouce Clé devrait démarrer plus tard (vers le 21
novembre) pour permettre aux enseignants de sélectionner plus facilement les enfants.

2. Les clubs
Club 1
UNE SALLE DE CLASSE EN PARTIE AMENAGEE POUR LE COUP DE POUCE CLE
Le Coup de Pouce a lieu le jeudi et le vendredi dans une classe de CM2, celle dont l’animatrice B est
enseignante, située au fond de l’école. C’est dans cette salle qu’a eu lieu l’observation.
Une partie de la salle de classe est aménagée pour le Coup de Pouce Clé avec une longue table et
deux bancs. L’animatrice s’assoit sur une chaise en bout de table. Une cloison coupe le coin du reste
de la classe : des affiches du Coup de Pouce Clé (emploi du temps, calendrier…) y sont disposées. Le
matériel du club (jeux, livres, crayons, etc.) est posé sur une étagère.

Classe de CM2
(tables individuelles)

Coin Coup
de Pouce
Le lundi et le mardi, le Coup de Pouce a lieu dans la salle informatique de l’école, avec l’animatrice A
(cf. description pour le club 2).
LE GROUPE
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe d’origine

5
3 filles
2 garçons
5 enfants d’une
même classe

Au moins 3 enfants du club sont en présence d’une autre langue que le français à la maison (anglais,
portugais, tamoul…), dont une enfant qui ne parlait quasiment pas français en début d’année. Au
moins 2 enfants n’aimaient pas du tout lire en début d’année.
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L’ANIMATEUR
Animatrice A : lundi et mardi
Profil

Etudiante, 25 ans

Ancienneté dans le
dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans l’école

Animatrice Coup de Pouce Clé depuis 4 ans dans l’école
Aucune

Animatrice B : jeudi et vendredi
Profil
Ancienneté dans le
dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans l’école

Enseignante de CM2, 40 ans environ
Animatrice depuis 10 ans environ
Coordonnatrice depuis 5 ans
Enseignante en CM2

LA FORMATION
L’animatrice A, qui est également coordonnatrice, explique que les 3 animatrices de l’école n’étaient
pas dans les mêmes groupes et n’ont pas toutes entendu exactement la même chose lors de la
formation. Elle aurait aimé davantage de pratique et d’exemples, même si cette année la formation
était déjà plus active que l’année précédente, où un film avait été diffusé. Son impression est que la
formation, qui se fait en deux temps pour les animateurs, pourrait être plus condensée.
Les enseignants ont suivi deux années de suite la formation qui leur était destinée. Ils ont eu un
sentiment de redite et également de beaucoup de rigidité dans la présentation du dispositif.

 Déroulement de la séance observée
Activité
Echange
l’enseignant

Description
avec /

Discussion autour Les enfants se regroupent dans la cantine,
avec l’autre groupe du Coup de Pouce Clé.
d’un goûter
Chaque groupe a sa table et les enfants s’y
installent spontanément. On entend les
autres enfants qui jouent à travers la cloison
car ils ont dû rentrer à cause de la pluie.
Les enfants discutent entre eux tout en
mangeant leur goûter que chacun a amené
(en général un ou plusieurs gâteaux et une
boisson). Des bouts de pain ou des fruits sont
récupérés de la cantine pour compléter si
besoin.
L’animatrice de l’autre groupe reste au milieu
des enfants le temps que l’animatrice du club,
qui est aussi enseignante, accompagne à la
Acadie – Aures groupereflex_

Explication
L’échange se fait à d’autres moments,
l’animatrice se trouvant dans l’école
toute la journée.
L’école a des problèmes de locaux et ne
dispose plus de BCD. De plus, cet
arrangement - le fait de passer le
moment du goûter dans la cantine –
permet aux enfants de commencer à
goûter avant que les animatrices qui
sont enseignantes par ailleurs aient
laissé sortir leur classe.
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Mot du jour

Travail de lecture
donné
par
l’enseignant

Phrase - surprise

Jeu de sons

Production
collective d’écrit

Jeu de lecture

sortie les enfants de sa classe. Elle vient
ensuite s’asseoir avec son groupe et pose
quelques questions aux enfants.
Un des enfants demande spontanément pour
débarrasser, il sait que c’est son tour.
Les enfants passent aux toilettes et se
dirigent vers la salle de classe de CM2 où a
lieu le Coup de Pouce Clé.
Durée : 30 minutes
Le mot du jour est présenté après les devoirs.
Les enfants cherchent la date : « on a changé
de mois ». L’animatrice et les enfants
er
échangent sur la tradition du 1 mai et sur le
muguet. Un enfant explique qu’il en a acheté,
une autre qu’elle en a reçu.
Durée : 5 minutes
L’un des enfants lit les devoirs : ce jour là, du
calcul et de la lecture. On commence par
l’exercice de mathématiques, que chaque
enfant fait individuellement (8 minutes).
Ensuite, les enfants ouvrent tous à la même
page leur cahier de lecture. Un enfant lit une
ligne en déchiffrant puis avec plus d’aisance.
Les autres enfants suivent avec leur doigt et
l’aide lorsqu’il hésite. La deuxième enfant a
plus de difficultés avec sa phrase.
L’animatrice l’aide puis relit la phrase. De
même avec tous les enfants. L’animatrice dit
aux enfants « Vous allez relire avec Maman ce
soir ».
Durée : 20 minutes
A l’annonce de l’activité, les enfants sont
enthousiastes : « J’adore la phrase surprise ».
« Qu’est-ce qui gonfle quand on la mouille et
qui rétrécit en séchant ? »
Durée : 2 minutes
Les enfants doivent chercher le numéro de la
syllabe possédant le son [i]. Ils se concentrent
et sont contents de réussir. L’animatrice les
félicite.
Durée : 5 minutes
Pas de production collective d’écrit le jour de
l’observation

Les enfants ont des images avec le nom de
l’objet représenté, mais une syllabe
manquante.
L’animatrice
montre
les
étiquettes avec les syllabes et les enfants
cherchent à reconstituer les mots.
Acadie – Aures groupereflex_

Le mot du jour provient toujours de
l’éphéméride.

Les devoirs de maths sont faits mais de
façon collective.

L’animatrice ne met pas en place une
production collective d’écrit à chaque
séance. La production collective d’écrit
prend du temps car elle nécessite de la
reformulation de la part des enfants.
« Les enfants n’ont pas toujours envie
de réaliser cette activité, surtout qu’elle
implique de raccourcir le temps du
grand jeu. »
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Autonomie/A 2

La Belle histoire

Durée : 13 minutes
L’animatrice demande à l’une des enfants de
venir s’installer avec elle sur une table à part.
Un autre râle : « Je voulais faire la lecture à
2. ». Les enfants en autonomie font une
activité préparée par l’animatrice à partir du
livre qu’ils ont commencé à lire. Parmi des
titres proches, il faut retrouver et colorier le
titre du livre. Lorsqu’ils ont fini les enfants
écrivent la date sur leur cahier Coup de Pouce
Clé et collent l’activité.
L’animatrice et l’enfant revenues, les enfants
rangent l’ensemble du matériel.
Durée : 10 minutes
Les enfants restent assis autour de la table. Ils
s’appuient sur leurs coudes et écoutent avec
attention. L’animatrice prend des tons
différents pour faire les voix des personnages.
Les enfants rient, expliquent ce qu’ils
trouvent drôle et font des suppositions. Une
enfant demande pour prendre le livre chez
elle le soir. L’animatrice accepte.

 Constats globaux
UNE ANIMATRICE QUI MAITRISE SON GROUPE, DANS LA BONNE HUMEUR
L’animatrice parle d’une voix posée. On sent que les enfants la respectent et lui obéissent, mais une
certaine forme de complicité existe entre elle et les enfants. Certains enfants appellent l’animatrice
par son prénom, d’autres l’appellent « maîtresse ».
UNE UTILISATION DES SUPPORTS DE L’APFEE COMPLETES PAR DES APPORTS PERSONNELS
Les jeux du CD-ROM
Les jeux proposés sur le Cdrom sont jugés « riches et intéressants » par l’animatrice. Avant
l’intervention de l’Apféé, les jeux étaient achetés ou construits par les animateurs. Pour l’animatrice,
l’arrivée de l’Apféé a rendu le contenu pédagogique des outils plus dense.
L’éphéméride (dans la mallette)
Il est utilisé chaque jour pour le mot du jour.
Le cahier Coup de Pouce
Des activités sont collées dans le cahier : les productions collectives d’écrit, quelques petits jeux avec
des mots, des lignes d’écriture… La date est parfois écrite à la main par l’enfant. Le mot du jour est
parfois inscrit dans le cahier.
Des éléments personnels
L’animatrice intègre d’autres supports, jeux et activités que ceux proposés par l’Apféé. Elle le fait
notamment pour mettre en lien le livre de la Belle histoire et les activités de la séance.

Acadie – Aures groupereflex_
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UN COMPROMIS TROUVE PAR L’ANIMATRICE ENTRE UN PROTOCOLE JUGE CONTRAIGNANT ET LA VOLONTE DE
POURSUIVRE LE DISPOSITIF

L’animatrice considère que l’emploi du temps prévu par le protocole est très strict et ne correspond
pas toujours à l’état des enfants : en particulier « en fin de semaine ou les soirs où ils ont eu piscine :
les enfants sont fatigués ». Elle estime que le protocole est « « très contraignant et difficile à mettre
en œuvre en début d’année, cela devient davantage possible en fin d’année ».
Elle regrette le peu de liberté désormais laissé aux animateurs : « Depuis l’arrivée de l’Apféé, les
animateurs ont moins de latitude dans le contenu des séances. Auparavant, ils faisaient davantage de
mathématiques, de jeux, de recettes, etc. » Pour l’animatrice, la rigidité introduite a gêné de
nombreuses personnes… Elle donne en exemple le cas extrême de l’école voisine, dans laquelle le
Coup de Pouce Clé n’a plus lieu cette année car l’équipe s’est sentie remise en cause et a refusé de
signer le contrat avec l’APFEE. L’animatrice, qui est aussi la coordinatrice de l’école, explique s’être
pliée au protocole, « en l’assouplissant un peu », car elle voulait que le Coup de Pouce continue sur
l’école.
UNE RELATION ENTRE LE CLUB ET LA CLASSE PRINCIPALEMENT TOURNEE VERS LES DEVOIRS
Les animatrices et l’enseignant dialoguent : ce dernier leur fait part de la progression des
apprentissages, le son actuellement traité par exemple. Les devoirs constituent un sujet d’échange,
ils sont parfois adaptés par l’enseignant pour les enfants du Coup de Pouce Clé : « les exercices
donnés sont moins longs ». De façon générale, l’enseignant accepte que les devoirs ne soient pas
terminés, car il estime que les enfants ne doivent plus refaire de devoirs à la maison après le Coup de
Pouce Clé.

 La relation aux familles
Le groupe est essentiellement composé d’enfants étant au contact quotidien d’une autre langue que
le français :
- Une enfant d’origine tamoul dont les parents parlent très peu le français. Elle est l’ainée et a
un petit frère. L’enfant ne parlait quasiment pas français en début d’année. Le père vient
chercher sa fille après le Coup de Pouce Clé, il essaie de parler français à sa fille. Cette enfant
va également chez l’orthoptiste et au RASED.
- Une enfant dont le père parle portugais uniquement et la mère français, qui parle français
avec son grand frère. Celui-ci, actuellement en CE2, a suivi le Coup de Pouce Clé il y a 2 ans.
L’enfant détestait lire en début d’année.
- Un enfant dont la mère parle français et anglais. Elle vient chercher son enfant après le Coup
de Pouce Clé. L’enfant a également une petite sœur. Il n’aimait pas lire et n’y voyait pas
d’intérêt.
- Un enfant dont le frère, actuellement en CM2, a participé au Coup de Pouce Clé il y a
quelques années. Les parents travaillent beaucoup, sont souvent en déplacements. La babysitter vient chercher l’enfant après le Coup de Pouce Clé. La mère souhaitait que son fils
puisse participer au Coup de Pouce Clé, cela ayant bien marché avec son fils ainé.

UN DIALOGUE EXISTANT AVEC LES FAMILLES MAIS PEUT-ETRE TROP INSTITUTIONNALISE
Les animatrices rencontrent les parents ou les « nourrices », nombreuses, à la porte de l’école, ce qui
permet d’échanger, en particulier en début d’année. La configuration de l’école (un escalier devant la
porte d’entrée) fait que les parents ne rentrent pas dans l’école : les animatrices doivent descendre
vers eux pour leur parler. Les parents ont tendance à s’ouvrir lorsqu’ils sentent que leur enfant est
pris en charge. Cependant, il y a dans les parents beaucoup de cadres qui ont peu de temps, et, pour
la coordonatrice, « il est irréaliste de penser qu’un échange quotidien est possible ». De l’avis de
Acadie – Aures groupereflex_
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l’animatrice comme de celui des parents, le contact est bon. Un papa, qui vient chercher sa fille tous
les soirs, explique qu’il discute régulièrement avec la coordonnatrice (qui est aussi animatrice) des
progrès de sa fille.
L’échange entre le club et la famille passe également parce que les enfants racontent du club (au
moins 2 enfants le racontent très régulièrement à leurs parents) et par la consultation du cahier
Coup de Pouce Clé, qui est emporté tous les jours à la maison par les enfants. L’une des enfants du
club montre systématiquement à ses parents ce cahier, qui laisse une trace de ce qui a été fait
pendant la séance. Cependant, l’animatrice-coordonatrice a été un peu déçue de voir, dans les
réponses aux questionnaires, que la plupart des parents regardent seulement « de temps en temps »
le cahier Coup de Pouce Clé.
A tour de rôle, les enfants emmènent également un livre de la Belle histoire chez eux et le relisent
avec leurs parents. La coordonnatrice a le sentiment que les parents apprécient le dispositif. La revue
Toboggan est également vecteur de dialogue entre la famille et le club : enfants et parents font les
jeux ensemble, lisent l’histoire.
Physiquement, les acteurs du club et les familles se rencontrent de façon « officielle » à trois reprises
(4 avec la réunion de clôture) :
La réunion de présentation du Coup de Pouce Clé à l’école
En début d’année une réunion a été organisée par la coordonnatrice pour présenter les Coup de
Pouce Clé aux parents des enfants concernés.
La cérémonie en mairie
Une cérémonie en mairie a regroupé tous les enfants, parents et équipes de la commune pour le
Coup de Pouce Clé en début d’année. Une maman explique que « chacun a signé une carte Coup de
Pouce Clé, et ça a été suivi d’un goûter. ». Animatrices et enseignants sont assez critiques sur cette
cérémonie : « il y avait trop de monde et cela empêchait de se parler, c’est frustrant car c’était (pour
l’animatrice) le premier contact avec les parents et les enfants. »
La réunion de janvier
Une réunion a dû être organisée avec les parents en décembre-janvier, après un mois de
fonctionnement du club, pour faire le point sur le ressenti du club. Le protocole a été rappelé aux
parents, les jeux leur ont été montrés et on leur a rappelé qu’ils devaient venir assister aux séances.
Sur les 10 parents des 2 clubs, 5 ou 6 sont venus à la réunion qui s’est déroulée à l’occasion d’un
goûter et en présence des enseignants.
Pour la coordinatrice, il serait important de revenir à davantage de temps de convivialité avec les
parents : pour elle, les choses sont devenues trop « officielles et contraignantes » pour tout le
monde, alors que les choses marchaient bien dans l’école : « il faut éviter la systématisation. Le
déroulement de la cérémonie d’ouverture en mairie ne correspond pas au profil de la population du
quartier mais il est vrai que sur d’autres écoles et sur d’autres quartiers, les équipes approuvent ce
changement et considèrent qu’il officialise le dispositif vis-à-vis des parents. »
UNE PARTICIPATION FAIBLE AUX SEANCES
Nombre d’enfants dont les parents sont venus 2
voir une séance au moins
Une des mamans rencontrée est venue assister à la fin une séance : elle a senti que son fils « était
fier ». Elle a également observé que son comportement était différent avec les animateurs qu’avec
Acadie – Aures groupereflex_
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elle. Un papa rencontré explique qu’il n’est jamais venu à une séance en raison de ses contraintes
horaires : « je travaille jusqu’à 18h ». Il affirme toutefois qu’il aimerait venir.

Club 2
 Description du club
LA SALLE INFORMATIQUE : UN LIEU PEU CONVIVIAL
Le Coup de Pouce a lieu dans la salle informatique de l’école, qui fait également office de salle de
réunion. Au fond de la salle, une petite table est réservée au Coup de Pouce. Un tableau est situé en
face de la table et est parfois utilisé par l’animatrice. Une armoire permet de stocker l’ensemble du
matériel du club : livres, dictionnaire, jeux, crayons, etc. Les règles du Coup de Pouce et le tableau de
service (peu lisible) sont affichés en dessous du tableau. Sur les chaises disposées en dessous du
tableau, l’animatrice a disposé le livre du jour et la revue Toboggan.

L’animatrice A assure le Coup de Pouce 2 soirs dans le club 1 (jeudi et vendredi) et 2 soirs dans le club
2 (lundi et mardi). Elle reste dans la même salle pour une question pratique : cela permet d’éviter de
déplacer le matériel. Les enfants du club 2 ont donc le Coup de Pouce dans la salle informatique le
lundi et le mardi, et dans la salle de classe de l’animatrice C, enseignante en CE1, le jeudi et le
vendredi. L’année précédente chaque groupe avait sa salle, sauf quelques soirs où les salles étaient
utilisées à un autre effet : cela générait de l’instabilité et n’était pas pratique pour le matériel.
UN GROUPE D’ENFANTS ISSUS DE FAMILLES FRANCOPHONES
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe d’origine

5
3 filles
2 garçons
4 d’un même CP
1 d’un CP/CE1

Le profil des enfants de ce groupe est assez différent de ceux du groupe précédent. En effet, dans ce
groupe, tous les enfants parlent a priori français à la maison. La plupart des enfants ont été choisis
sur des critères pédagogiques et comportementaux plus que sur des critères d’environnement
familial, même si deux des enfants du groupe sont issus d’une famille monoparentale.
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L’ANIMATEUR
Animateur A : lundi et mardi (animateur observé)
Profil

Etudiante, 25 ans

Ancienneté dans le
dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans l’école

4e année de Coup de Pouce Clé dans l’école
/

Avant d’être animatrice Coup de Pouce Clé, l’animatrice A avait déjà une expérience dans l’animation
auprès d’enfant et se destinait à devenir professeur des écoles.
Animateur C : jeudi et vendredi
Profil

Enseignante de CE1, 30-40 ans

Ancienneté dans le
dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans l’école

1ère année
Enseignante de CE1

UNE FORMATION DONT L’INTERET EST JUGE LIMITE
Depuis l’intervention de l’Apféé, l’animatrice a suivi les formations obligatoires chaque année. La
première est centrée sur le déroulement pratique de la séance, la seconde est une formation plus
théorique sur la pédagogie. L’animatrice n’a pas trop saisi l’utilité de cette seconde formation. Sur les
2 ans, les formations reçues ont été identiques : l’animatrice a de ce fait eu l’impression d’une perte
de temps.

 Déroulement de la séance observée
L’une des enfants du club est absente le jour de l’observation, cela devient assez récurrent depuis
quelques semaines. Il s’agit de l’élève qui est la seule à venir du double niveau CP-CE1.
Activité
Echange
l’enseignant

avec

Discussion autour
d’un goûter

Description

Explication

Un échange a lieu entre l’animatrice et
l’enseignante par rapport à une enfant du
club qui ne se sent pas bien. L’enseignante a
fait un détour avec le reste de sa classe pour
parler à l’animatrice.
Les enfants se regroupent dans la cantine et
s’assoient autour d’une table. Les enfants de
l’autre club sont assis à la table d’à côté.
L’animatrice s’assoit avec eux et demande si
la petite fille absente était à l’école
aujourd’hui. Une enfant du club est malade,
l’animatrice s’occupe d’elle et les autres
enfants s’inquiètent de son état. Les enfants
ont ramené leur goûter, et souvent une
boisson. Ils expliquent ce qu’ils ont fait
pendant la journée : à la piscine et en classe.

En général les enseignants descendent
avec leur classe, ou au retour de la sortie
de classe, dans le réfectoire.
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En début d’année, il y a eu quelques
oublis de goûter mais depuis les choses
se sont régulées.
Les enfants parlent plus ou moins
suivant les jours mais ils ont toujours des
choses à raconter. Certains ont besoin
d’être sollicités pour parler.
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Mot du jour

Travail de lecture
donné
par
l’enseignant

Phrase - surprise

Jeu de sons

Ils racontent également ce qu’ils ont fait
durant le week-end. L’animatrice écoute un
enfant à la fois. Au bout de quelques minutes
un enfant demande pour aller chercher la
poubelle et un autre essuie la table.
Les enfants passent ensuite aux toilettes et
rejoignent la salle informatique où a lieu le
Coup de Pouce.
Durée : 30-35 minutes
Le mot du jour a lieu après les devoirs.
Il s’agit du mot de l’éphéméride : « une
proie ». La définition est inscrite au tableau,
l’animatrice la lit. Les enfants expliquent,
commentent le mot et donnent des
exemples.
Durée : 5 minutes
Les enfants s’installent directement sur la
petite table et sortent leurs livres et cahiers.
L’animatrice lit les devoirs du jour dans le
cahier des enfants : de la lecture et des
mathématiques.
Pour la lecture, chaque enfant a son livre
ouvert. Ils lisent chacun leur tour, les enfants
lèvent le doigt pour prendre la suite.
Ponctuellement, l’animatrice vérifie si les
enfants
comprennent
certains
mots
compliqués (épave par exemple). La lecture
finie, elle regarde l’horloge : « On a 5 minutes
pour faire les maths ». Les enfants font
individuellement leur exercice de maths.
Lorsque l’un a fini l’exercice, il doit écrire la
date dans son cahier Coup de Pouce Clé.
Un enfant fait souvent des commentaires et
lit tout haut avant les autres. L’animatrice
doit lui faire une réflexion et rappeler que l’ «
on n’est pas là pour avoir fini le premier ».
Durée : 10-15 minutes
3 morceaux de phrase sont cachés dans la
pièce. Les enfants les cherchent et
reconstituent la phrase, notamment grâce à
la ponctuation et à la syntaxe : « Quel est
l’oiseau capable de soulever un éléphant ? »
Les enfants ont l’air perplexe. L’animatrice
alors leur donne un indice : « C’est un oiseau
qui a la même nom qu’un animal de
chantier ». Les enfants trouvent alors la
réponse : « une grue ».
Les enfants cherchent dans le dictionnaire des
animaux pour trouver une image de la grue,
mais elle n’y est pas.
Durée : 5 minutes
Le jeu de sons a lieu après la production
collective d’écrit. Lorsque l’animatrice sort le
jeu, l’un des enfants s’exclame « J’adore
ça ! ». Il s’agit d’images posées sur la table,
Acadie – Aures groupereflex_

Pour les devoirs, les enfants font ce
qu’ils ont le temps de faire. Il est
convenu avec l’enseignant que ce n’est
pas grave si les enfants n’ont pas
terminé leurs devoirs. En général, les
devoirs consistent en de la lecture et un
petit exercice de lecture ou de
mathématiques ou des mots à copier.

La phrase surprise peut être cachée sous
différentes formes : cocottes, puzzle,
mots cachés dans la pièce.

Les jeux de sons proviennent quasiment
toujours des supports proposés par
l’Apféé. Pour l’animatrice, « il est difficile
d’en trouver ailleurs ».
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Production
collective d’écrit

Jeu de lecture

Autonomie/A 2

La Belle histoire

les enfants devant retrouver une image dont
le nom rime avec un mot donné par
l’animatrice. Les enfants ont un peu de
difficulté, 2 d’entre aux chahutent.
L’animatrice semble agacée. Au final, les
enfants parviennent à répondre, ils semblent
apprécier le jeu, ils cherchent, ils sourient.
Durée : 7 minutes
L’animatrice demande aux enfants d’inventer
une histoire. Elle demande à un enfant de
commencer, mais celui-ci n’a pas d’idée. Elle
lui tend alors un dé à idées. En tirant, il
obtient « poule », « désert » et « brosse ». Il
dicte la première phrase, avec difficulté. Une
autre enfant doit écrire la seconde phrase, les
autres participent, l’animatrice fait des
suggestions. Au final, le texte donne : « La
poule est dans le désert, elle cherche une
brosse pour se peigner. Elle n’en trouve pas.
Elle est tellement déçue qu’elle pleure. »
Les 2 garçons sont agités.
Durée : 5 minutes
De grandes grilles de loto avec des scénettes
sont distribuées aux enfants, avec des
situations proches. L’animatrice montre une
carte sur laquelle une phrase est écrite, par
exemple : « Le journal est sur la table. » Les
enfants lisent tous ensemble puis au bout
d’un moment certains regardent ailleurs et un
seul enfant continue à lire. L’animatrice
demande alors aux enfants de lire tour à tour.
L’animatrice regarde l’heure et presse les
enfants : ceux-ci sont motivés et lisent plus
vite. L’animatrice finit par leur dire qu’ils
n’ont « pas le temps de continuer », les
enfants ont l’air d’être déçus.
Durée : 13 minutes
L’un des enfants agités est pris pour la lecture
et l’écriture à 2. Pendant ce temps, les 3
autres enfants écrivent sur leur cahier Coup
de Pouce Clé la date et la définition du mot
du jour, inscrite au tableau. L’animatrice relit
cette définition. A la fin de l’activité, les
enfants rangent toutes leurs affaires dans leur
cartable.
Durée : 6 minutes

L’histoire du jour et celle de « Renard et
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La
production
collective
d’écrit
fonctionne bien selon l’animatrice : les
enfants « adorent ».
Il y a 2 ans, une histoire avait été créée
par
chaque
groupe.
Désormais
l’animatrice explique que « le temps
imparti est trop court pour réaliser un tel
projet ».
L’animatrice
a
découvert
assez
récemment sur le Cdrom le dé à idées.
Elle trouve que cela fonctionne bien
pour la production collective d’écrit.

C’est la première fois que l’animatrice
proposait ce jeu aux enfants. Or, il faut
en général plusieurs séances pour que
les enfants s’approprient le jeu. Il vient
du Cdrom proposé par l’Apféé.

Pour l’animatrice, cette activité était
difficile, surtout en début d’année, avec
les 2 garçons agités du groupe. L’activité
est diversement appréciée par les
enfants : certains aiment, d’autres pas
trop.
En général, ce moment est un peu plus
long que ce qui est prévu dans le
protocole : la durée du jeu de lecture ou
de l’histoire en est alors réduite.
Les enfants qui sont en autonomie font
des mots croisés, des jeux de la revue
Toboggan ou copient la définition du
mot du jour.
Les enfants rangent leurs affaires à la fin
de cette activité pour introduire une
césure avant la Belle histoire.
L’histoire venant en dernier, de temps
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Renard » : un renard peureux et un renard
courageux. Les enfants restent assis à la table.
Ils sont absorbés par l’histoire. L’animatrice
fait les voix et montre les images. Les enfants
font parfois des commentaires. L’animatrice
explique quelques mots comme « lièvre » ou
« haletant ». La sonnerie retentit alors que
l’histoire n’est pas tout à fait terminée. La fin
est lue rapidement. L’animatrice demande
rapidement aux enfants s’ils ont compris, ce
qui n’est visiblement pas le cas, l’histoire
étant complexe. Elle réexplique en une
phrase et fait sortir les enfants.
Durée : 4 minutes

en temps, le groupe n’a pas le temps de
finir l’histoire, on lit alors seulement une
page.

 Constats globaux
UNE ANIMATRICE QUI PARVIENT TANT BIEN QUE MAL A GERER UN GROUPE DIFFICILE ET APPLIQUER LE
PROTOCOLE

La gestion du groupe est parfois difficile dans ce club. En effet, les 2 garçons du groupe sont très
agités et se taquinent en permanence tout en étant très copains. Ils ont donc tendance à
monopoliser l’attention, et l’animatrice doit faire attention à laisser s’exprimer les autres enfants.
Cependant, il y a une bonne entente au sein du groupe, les enfants s’entraident.
L’animatrice est à l’aise avec les enfants. Elle sait se faire respecter, tout en rigolant parfois avec eux.
L’animatrice prend soin de respecter au mieux le déroulement de la séance : elle regarde
régulièrement l’horloge et a tendance à s’impatienter légèrement lorsque les enfants ne sont pas
assez réactifs. Les enfants semblent être contents d’être là, même si l’agitation de 2 enfants perturbe
un peu le déroulement.
UN TEMPS DE PREPARATION NOTAMMENT CONSACRE A LA MOBILISATION DES DIFFERENTS SUPPORTS
L’animatrice considère qu’elle consacre 4 heures toutes les 3 semaines à la préparation des séances.
A cela s’ajoute, chaque jour, le fait de taper à l’ordinateur la lecture à 2 et la lecture surprise.
• Le cahier Coup de Pouce
Les enfants l’utilisent chaque jour. Ils inscrivent la date et collent ou recopient la lecture surprise ou
la lecture à 2.
• Les jeux du Cdrom
L’animatrice utilise beaucoup les jeux du Cdrom pour les jeux de lecture et les jeux de sons.
L’existence de ce Cdrom est très utile pour l’animatrice qui, auparavant, devait tout construire ellemême. Elle estime que les jeux proposés sont nombreux et de qualité. De plus, les jeux de sons sont
difficiles à trouver ailleurs.
• Les jeux conçus par l’animatrice
Pour les jeux de lecture, l’animatrice mobilise parfois des jeux autres que ceux proposés par l’Apféé.
Elle a également inventé des jeux avec les enfants.
• Les livres
L’animatrice cherche des livres de niveau CP dans l’ancienne bibliothèque de l’école, ou chez elle (sa
mère est professeure des écoles), ou à la bibliothèque de la ville. Les enfants peuvent emmener le
livre chez eux s’ils le souhaitent. Ils amènent ponctuellement des livres qu’ils ont lus lors des séances
en bibliothèque.
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• La revue Toboggan
Les jeux sont utilisés lors de la période d’autonomie.
UNE GESTION DE GROUPE DIFFICILE

Deux enfants du groupe ont des caractères peu compatibles : ils s’entendent bien mais sont toujours
en train de se chercher l’un l’autre, de se comparer… L’animatrice A explique qu’ « en début d’année,
cela a été difficile à gérer », et cela y compris pour la deuxième animatrice, qui est enseignante. La
coordonnatrice est venue lors des séances. Il est facile de lui parler dès qu’il y a un problème, de plus
l’animatrice a également son numéro de téléphone.
Concernant les devoirs, une animatrice explique avoir demandé aux enseignants d’éviter de donner
trop de mathématiques. Lorsque les enseignants en donnent, il est difficile pour les animateurs de
faire partir les enfants sans les avoir fait. « Les enseignants ne diraient rien, mais cela est important
pour les enfants. »
Un autre problème rencontré est le fait qu’un enfant n’accrochait pas à la lecture de l’histoire : en
trouvant un livre qui lui parlait, qui traitait d’un sujet qui l’intéressait, son attitude a évolué.
Une petite fille du groupe est régulièrement absente. Ses parents peuvent difficilement venir la
chercher à 18h, et la petite fille est désormais entrée dans la lecture. L’animatrice suppose que cela
joue aussi et que les parents peuvent considérer que sa présence au Coup de Pouce est devenue
moins indispensable. Il est difficile pour l’animatrice de réussir à voir les parents de cette petite fille à
la sortie de la classe, puisqu’elle s’occupe des autres enfants. Elle peine donc à remédier à la
situation.
PAS DE RELATION PRIVILEGIEE ENTRE LE CLUB ET LA CLASSE
Il n’existe pas spécifiquement de liens entre le club et la classe, hormis celui de l’échange entre
l’enseignante et les animatrices.

 La relation aux familles
UN DIALOGUE FAIBLE MAIS NON PROBLEMATIQUE
Les animatrices rencontrent les parents à la porte de l’école. L’animatrice considère que dans l’école,
et pour le groupe en particulier, elle a à faire à des enfants et à des parents « sympathiques ». Elle ne
voit pas forcément les parents régulièrement car beaucoup travaillent et ce sont assez souvent des
« nounous » qui viennent chercher les enfants.
Comme pour l’autre club, la relation entre le club et la famille passe par la parole des enfants mais
aussi par leurs sollicitations auprès de leurs parents sur les jeux et les activités du Toboggan.
Comme pour l’autre club de l’école, les acteurs et notamment les parents n’ont pas été convaincus
par la tenue d’une de la cérémonie d’ouverture en mairie : « beaucoup d’informations avaient déjà
été données dans l’école mais peut-être que c’était symbolique pour les enfants » avance une
maman.
PARTICIPATION AUX SEANCES
Nombre d’enfants dont les parents sont venus 2
voir une séance au moins
Les deux parents ayant participé à une séance sont également ceux qui ont participé à l’entretien
dans le cadre de l’évaluation du dispositif.
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3. Points de vue croisés sur le dispositif (points forts/points faibles)
 Sur le fonctionnement du club
-

-

-

-

-

-

-

-

POINTS FORTS
Le format du petit groupe : un enseignant avance que cela permet « à chaque enfant d’avoir du
temps qui lui est consacré par l’adulte » et « aux enfants d’oser plus, d’être en confiance ». les
enfants apprécient également ce format.
Les devoirs : les parents apprécient que le Coup de Pouce Clé permettent aussi de faire les
devoirs, qu’au moins la partie écrite soit faite, « parce qu’après ça fait un peu tard ». « Ca évite
de faire l’étude ».
La relation entre les enfants du club : pour l’animatrice, « le point fort du groupe est sa bonne
entente : les enfants s’entraident et ont fait beaucoup de progrès ».
La mise en situation de réussite : une enfant du club explique : « J’aime venir parce qu’il suffit de
travailler pour arriver à arriver » (elle trouve que c’est facile)
L’aspect ludique : « les enfants semblent prendre le Coup de Pouce plutôt comme un jeu. Ils se
sentent à l’aise » explique une animatrice.
La concertation de professionnels et de personnes compétentes : pour une enseignante, le
Coup de Pouce Clé permet d’avoir le regard de collègues d’autres niveaux sur ces élèves. Elle
considère les animateurs comme des personnes compétentes : « ils sont bien formés et savent ce
qu’ils ont à faire ».
L’aspect quotidien
La proximité avec l’école : plusieurs parents expliquent que « s’il n’y avait pas eu le Coup de
Pouce Clé, on aurait fait appel à quelqu’un », « Le fait que ce soit à l’école, c’est génial ». Cette
proximité est appréciée sur le plan géographique mais surtout par la proximité avec les acteurs
concernés.
Le contenu de la séance : les enfants ont bien compris le déroulement de la séance : « ils
relèvent si 3 activités ludiques ont été réalisées au lieu de 4 »… témoignent une animatrice. Elle
ajoute que les enfants apprécient le déroulement : « ils apprécient les changements d’activité ».
Les supports fournis par l’APFEE : les animatrices utilisent largement les supports et les
considèrent comme étant de qualité
POINTS FAIBLES
Le rythme ? : Pour la coordinatrice-animatrice, les séances sont parfois longues pour les enfants :
« même si cela se fait sous forme de jeux, ils se rendent bien compte qu’ils font toujours de la
lecture. Ils sont contents de venir mais cela reste une contrainte pour eux. » Les parents, eux, ont
pu être inquiets sur le rythme en début d’année. Ils se sont cependant ensuite sentis rassurés :
« au final, ça allait, ce n’était pas une heure supplémentaire contraignante, [ma fille] est toujours
partante ».
La rigidité du déroulement de la séance : L’animatrice regrette le fait de n’avoir que très peu de
liberté, en comparaison avec les années de fonctionnement indépendamment de l’Apféé. Ainsi,
elle explique que si la majorité de groupe a un problème précis qui ne rentre pas dans le cadre de
la séance, on ne peut pas y répondre. « Par exemple, un enfant n’arrivait pas à écrire sur les
lignes, mais rien n’est prévu pour cela ». L’animatrice a pris le parti de lui donner de l’écriture
pendant les moments d’autonomie.
Le rythme imposé nécessite d’adapter les activités pour s’assurer qu’elle rentre dans la case
impartie : « il est parfois frustrant de devoir garder en permanence un œil sur l’horloge et de se
cantonner à un certain type d’activité ».
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Le fait que le Coup de Pouce Clé ne s’adresse pas à tous les enfants : un enseignant pointe :
« On ne peut pas en vouloir au Coup de Pouce Clé, mais avec le peu de temps de RASED sur
l’école, on a peu de réponses pour les élèves en grande difficulté. »
L’absence de continuité en CE1 : Les parents se posent la question d’un équivalent au début du
CE1, pour consolider les acquis. « On serait partant, et je pense que [notre fille] serait d’accord. »
Une maman se dit que ça pourrait être intéressant de proposer quelque chose pendant un
trimestre sur une lacune comme l’écriture, les soustractions sous forme d’un Coup de Pouce…
Pour les enseignants, parmi les enfants de CP qui étaient « limites » pour aller au Coup de Pouce
Clé, qui en aurait peut-être besoin en CE1.
L’impossibilité de modifier la composition du Coup de Pouce Clé en cours d’année : pour une
enseignante, les enfants lorsqu’ils sont entrés dans la lecture, devraient pouvoir sortir du
dispositif en cours d’année pour permettre à un autre élève de l’intégrer pour selon elle « en
tirer un grand bénéfice ».

 Sur les impacts du Coup de Pouce Clé
DE NETS PROGRES EN LECTURE
Les différents acteurs observent tous une progression des enfants du Coup de Pouce Clé en lecture.
Un enseignant explique que « dès le début d’année, je me suis rendu compte que les enfants
reconnaissaient mieux les lettres. Puis, tous sont entrés dans la lecture et ont pris confiance. » L’un
des enfants du Coup de Pouce Clé est désormais parmi les meilleurs élèves de la classe.
Les enfants eux-mêmes ont conscience des progrès qu’ils ont réalisés, même lorsqu’ils restent plus
en difficulté que les autres : « Avant je ne savais lire pas du tout. Et maintenant je sais lire un peu.
Mes copines elles savent lire comme ça (elle écarte les bras en grand) et moi je sais lire comme ça
(elle écarte moyennement les bras) » dit par exemple une enfant du Coup de Pouce Clé. Concernant
la petite fille qui ne savait presque pas parler français au début de l’année, l’animatrice considère
que, même si elle n’avait pas le profil classique du Coup de Pouce Clé, cela lui a beaucoup apporté :
« les autres enfants l’ont tirée vers le haut. » Le père de cette fillette va dans le même sens : « ma
fille parle, écris et lit mieux ».
Il reste cependant difficile de distinguer la progression normale de l’enfant et les impacts du Coup de
Pouce Clé.
DES ENFANTS PLUS EN CONFIANCE ET DAVANTAGE ATTIRES PAR L’ECRIT
La prise de confiance des enfants du Coup de Pouce Clé est notée par l’ensemble des acteurs. Par
exemple, selon un enseignant : « Même s’il est difficile de déterminer la part de chaque intervenant
(Coup de Pouce Clé, enseignant, éventuellement RASED…), il semble que le Coup de Pouce Clé
permette des déclics et permette aux enfants de prendre confiance en eux. Il aide à surmonter la
timidité. Le fait d’être en petit groupe joue sur la confiance. » Une maman témoigne également :
« Mon fils avait peur de lire devant les autres en début d’année, désormais il se lance, même s’il y a
des mots difficiles. »
Le Coup de Pouce Clé, d’après les parents et les professionnels, joue sur l’envie de lire. L’une des
mamans dit par exemple à propos de son fils : « à partir de février, il essayait spontanément de lire
sur les supports qui se présentent à lui (par exemple une carte de restaurant). Il prend également
plaisir à aller à la bibliothèque ». Une autre maman appuie sur ce point « Maintenant il lit les
panneaux, les notices, il lit tout. »
Pour une autre maman, le Coup de Pouce Clé a aussi appris la concentration à son enfant.
Acadie – Aures groupereflex_

22
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé
Monographie Colombes

PEU D’IMPACT SUR LA RELATION
PRATIQUES PARENTALES

ECOLE/FAMILLES, MAIS UN IMPACT DU COUP DE POUCE CLE SUR LES

Le Coup de Pouce Clé, en aidant leurs enfants, a rassuré les parents. Une maman explique qu’en
début d’année la réalisation des devoirs était conflictuelle avec son fils : « Il n’arrivait pas, du coup il
s’énervait et moi j’étais stressée ». Les familles ne savaient pas comment faire pour répondre aux
problèmes. L’impact pour les parents est donc surtout « le soulagement ».
Les relations entre les enseignants et les parents ne posaient dès le départ pas de problème. L’un des
enseignants a notamment l’habitude de rencontrer les parents une fois par période et de leur
« donner des astuces ». Les parents rencontrés ont un rapport identique aux animatrices du Coup de
Pouce Clé et aux enseignants.
Si la relation école/familles n’a pas été spécialement impactée par le Coup de Pouce Clé, les parents
s’adaptent néanmoins à son existence. Ainsi, la maman qui parle anglais explique qu’elle et son mari
ont arrêté de proposer des films et des livres en anglais à leur fils pendant la période du Coup de
Pouce. Elle parle désormais plutôt français avec lui. Une autre maman explique elle aussi que son
mari tente de parler davantage français avec ses enfants et qu’elle a arrêté les cours de Portugais
pour les enfants.
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MONOGRAPHIE FONTENAY LE COMTE
ENTRETIENS REALISES
ICP
Pilote ville
Coordonnateur enseignant
Enseignante de CP
Animatrice
Entretiens enfants : 4
Entretiens parents : 3

CONTEXTE ET INSCRIPTION LOCALE DU DISPOSITIF CPC

 Un projet d’extension du dispositif Coup de pouce Clé comme vecteur
de cohésion sociale.
Ville de 15 000 habitants, F. compte 6 écoles primaires publiques. La mise en place des clubs coup de
pouce clé correspond à la signature, en 2007 du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS),
comprenant la mise en œuvre d’un Programme de Réussite éducative. Les deux écoles qui
accueillent un club Coup de pouce Clé sont situées dans deux quartiers prioritaires de la ville. La
municipalité espère déployer d’autres clubs. Une tentative d’implantation d’un troisième club - hors
de la géographie prioritaire- n’a pas pu aboutir faute d'avoir réuni les conditions nécessaires, mais ce
projet témoigne d’une prise en compte globale de la problématique qui dépasse les frontières des
zonages territoriaux. Les situations fragiles ne s’arrêtant pas aux portes de la géographie prioritaire,
le maire, fortement engagé et intimement convaincu du bien fondé du Coup de pouce Clé,
souhaiterait le généraliser.
Nombre d’écoles concernées (2010-2011)
Nombre de clubs ouverts (2010-2011)
Nombre de clubs hors zonage ZUS-ZEP

2
2
0

 Une action municipale structurée autour du PRE.
 Une approche globale de la situation des enfants par l’intégration du dispositif Coup
de pouce Clé au PRE.
La mise en place du CUCS s'est présentée comme une opportunité pour financer les clubs coup de
pouce clé. Dans le cadre du programme de réussite éducative, l’ACSÉ apporte un fonds de 10 000 €,
la CAF contribue à hauteur de 1000 €, l’Éducation nationale alloue une aide financière de 1300 € (en
supplément de la mise à disposition des locaux) et le CCAS, une aide de 324 €. Sur un total
approximatif de 12600 €, 1200 € sont affectés à l’achat du matériel pédagogique, le reste permet de
rémunérer le personnel. Malgré la baisse de 27 % des crédits de l’ACSÉ, la ville a souhaité maintenir
le financement du Coup de pouce Clé au détriment d’autres dispositifs de la politique de la ville. Ce
choix financier indique l’intérêt porté par les élus locaux pour ce dispositif. Au regard des résultats
positifs sur les enfants, la ville « n’a pas l’impression de mettre des billes pour rien».
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Les enfants intégrés au sein d’un club Coup de pouce Clé sont suivis individuellement par l’équipe du
PRE. L’articulation entre la dynamique collective et le sort individuel de chaque enfant est effective
et tout problème remarqué au sein du club (absence de goûter, problème d’hygiène etc.) remonte si
besoin, jusqu’à un intervenant du PRE qui peut intervenir en se rapprochant de la famille. Le pilote
communal met en avant le rôle pivot de l’intervenant PRE : il est un relais informationnel précieux en
capacité de tisser un réseau entre tous les acteurs œuvrant pour le bien être de l’enfant (directeur,
animateur, enseignant, assistante sociale, médecins, psychiatres, etc.). La mise en œuvre d’un
parcours individuel dans le cadre du PRE permet de compléter l’axe pédagogique et éducatif du Coup
de pouce Clé par des actions relevant du social et/ou médico-social et ce faisant, d’apporter une
réponse globale plus riche et plus fine dans l’intérêt de l’enfant et de la famille.
Les enfants membres d’un club Coup de pouce Clé peuvent ponctuellement bénéficier de l’aide
personnalisée proposée par les enseignants sur la pause méridienne, notamment pour
l’apprentissage des mathématiques.
Le soutien de la commune s’étend à tous les niveaux de l’école primaire, car simultanément au
déroulement du Coup de pouce Clé, des « ateliers » succèdent en fin d’après midi, aux heures de
classe. « L’atelier » est séquencé en trois demi-heures : le goûter, les devoirs et les activités sportives
et socioculturelles. Ils sont financés dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la scolarité
(CLAS). Généralement, les parents qui ont « goûté » au Coup de pouce Clé souhaitent que leurs
enfants intègrent les ateliers les années suivantes.
Selon le pilote communal, le club Coup de pouce Clé et l’atelier présentent des objectifs communs :
un soutien à la parentalité et le renforcement du lien entre la famille et l’école. En revanche, par la
réflexion engagée sur l’apprentissage de la lecture, « l’ingénierie » de l’Apféé établit une stratégie
pédagogique au sein des clubs Coup de pouce Clé bien plus spécifique que celle de
l’accompagnement scolaire classique.

 Un partenariat qui gravite autour du binôme ville/Éducation nationale
Cette année, un concours de circonstances a un peu bousculé les relations entre l’Apféé et la ville,
puisque l’ICP n’a pas pu être présent dès la rentrée pour des raisons de transition professionnelle.
L’ICP regrette plusieurs rendez-vous manqués avec la ville (la réunion de rentrée et cérémonie à la
mairie). Par ailleurs, selon l'ICP, le pilote reste relativement à distance du terrain ce qui semble
compliquer la communication entre l’Apféé et la ville. La gestion des clubs apparait totalement
déléguée aux directeurs-coordonnateurs des écoles. L’ICP observe une sorte d’autonomisation des
clubs coup de pouce par rapport à la ville, ce qui le met lui-même en porte à faux, lorsqu’il convient
d'organiser des rencontres. Les informations qu’il transmet au pilote ne sont pas toujours portées
jusqu’aux coordonnateurs, comme il conviendrait.
En définitive, le partenariat entre l’Apféé (via l’ICP) et la ville (via le pilote) semble très formel et
distancié. Selon l’ICP la relation s’entretiendrait à sens unique : l’association se sentant considérée
comme un simple « prestataire », au service de la ville et de l’école. «On vient, on fait des réunions,
on anime les formations et puis c’est fini ». Le pilote communal ne vient pas contredire ce point de
vue : les rencontres avec l’Apféé sont occasionnelles (formation et temps de régulation) et
complétées par quelques coup de fils ou mails. D’après lui, le représentant de l’Apféé n’intervient
que pour infléchir des postures déviantes ou donner des conseils en vue d’améliorer la vie du
groupe.
Alors que la ville était mobilisée par la mise en œuvre des différents volets du CUCS, c’est l’IEN qui a
travaillé à convaincre les deux directeurs d’école d’inscrire le Coup de pouce Clé à la palette des
accompagnements à la scolarité dans leur école.
Le pilote communal entretient de bonnes relations avec les directeurs-coordonnateurs des 2 écoles
concernées et c’est sur la base de leur investissement et de leur motivation qu’il leur a confié sans
hésitation le suivi des clubs. Il les sait par ailleurs très impliqués dans l’accompagnement des familles
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en difficulté. Ces enseignants sont toujours avides de conseils sur l’organisation interne d’une séance
du club Coup de pouce Clé, mais un des coordonnateurs enseignants considère que les acteurs
locaux sont aujourd’hui plus autonomes par rapport à l’organisation extérieure (formations, etc.).
Progressivement, le savoir faire local aurait distendu les liens humains entre la ville et l’Apféé.
A titre indicatif, un partenariat existe avec la médiathèque. La coopération est étroite à l’occasion de
la troisième cérémonie du club coup de pouce clé. Par ailleurs, les enfants du club vont une fois par
mois à la médiathèque.

 Un pilotage communal qui assure la logistique, mais qui reste en retrait
sur le recrutement et la formation des animateurs
 Un fort investissement des acteurs de l’Education Nationale
Le pilote communal accorde toute confiance aux « coordonnateurs-directeurs » du club pour
recruter des animateurs de qualité. Il considère que les coordonnateurs sont plus au fait des
compétences attendues d’animateur. Dans les faits, la dernière recrue est une enseignante à la
retraite qui a été approchée par l’IEN. Elle est reconduite à son poste depuis plusieurs années.
Le pilote communal organise les réunions de formation et de régulation.
Le coordonnateur Coup de pouce Clé de l’école étudiée ne tarit pas d’éloge sur le travail de l’Apféé :
il a été « séduit » par le projet. Le premier ICP a été très présent pour soutenir l’implantation et pour
assurer un bon fonctionnement des clubs. Aujourd’hui, son successeur est décrit comme une
personne « motivée et motivante » et « très pointue dans son approche». Outre « la révision
annuelle » en guise de « piqûre de rappel », il redonne les marques sur lesquels le dispositif local doit
tracer son chemin, de manière à éviter tout glissement abusif par rapport au protocole de l’Apféé. Il
est apprécié pour sa vision très « complète » et « pertinente».

 Une organisation logistique assurée par le pilote communal mais gérée a minima.
Le pilote fait état de son manque de disponibilité pour pouvoir assurer un suivi plus pointilleux des
clubs, ses missions étant plurielles. Par conséquent, il pilote a minima le dispositif en se bornant au
cadre formel imposé par l’Apféé. En résumé, il organise les temps de concertation et de bilans
intermédiaires avec l’ICP ; il centralise les questionnaires diffusés par l’Apféé, les regarde et les
retransmet à l’ICP. Cependant, le pilote a déjà participé à des séances du club en tant
qu’observateur, mais il n’a pas réitéré l’expérience cette année. Il gère comme il se doit l’achat du
matériel pédagogique (ex : livres du prix lecture jeunesse) et s’occupe de l’abonnement à une revue
pour les enfants du club. Mais pour une raison inconnue, il n’y a pas eu de renouvellement de
l'abonnement cette année.
En définitive, le pilote communal assure principalement la logistique autour du Coup de pouce Clé.
Toute la dimension pédagogique et de suivi éducatif est déléguée aux deux coordonnateurs Coup de
pouce Clé qui sont également directeurs d’école. Toutefois, le pilote connaît relativement bien la
situation des enfants puisqu’il participe aux réunions mensuelles de l’équipe du PRE.

MISE EN ŒUVRE DU COUP DE POUCE CLE.
 Le Coup de pouce Clé dans l’école.
L’école concernée par l’investigation est l’une de deux écoles initiatrices des clubs coup de pouce clé
dans la ville.
Localisation de l’école (réf géographie prioritaire)
Nombre de clubs coups de pouce ouverts (2010/2011)
Nombre de classes de CP dans l’école

ZEP
1
1
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Autres modalités d’accompagnement à la scolarité sur Aide personnalisée, RASED, études
l’école
surveillées,
« ateliers »
(=
accompagnement éducatif).
Statut du coordinateur enseignant
Directeur et enseignant de CE1. (ancien
enseignant de CP).
Nombre d’animateurs mobilisés
une animatrice.
Autres remarques
L’école est petite : elle accueille une
classe par niveau.

 Un coordonnateur Coup de pouce Clé très impliqué, pilier de l’équipe Coup de pouce
Clé.
Deux fonctions se dégagent de la mission de coordonnateur: une fonction relationnelle entre les trois
partenaires adultes (enseignante, animatrice, parents) et une fonction d’observateur du club. En ce
qui concerne la première fonction, le coordonnateur assure la connexion entre tous : il vérifie les
progrès et l’évolution des enfants auprès de l’enseignante de CP, il consulte l’animatrice pour
connaître ses observations, et il converse avec les parents sur leurs enfants. En ce qui concerne la
seconde fonction, il observe une séance entière une fois par mois, et passe régulièrement, de
préférence au moment du goûter. En revanche, il a cessé de remplacer l’animatrice d'une part parce
que les heures de remplacement effectuées ne lui ont jamais été payées et d'autre part parce que
ces absences sont rares.
Dans l’hypothèse d'un souci avec l’enfant, un entretien peut avoir lieu avec le coordonnateur (relais
de l’animatrice) et le directeur (relais de l’enseignante de CP). Ici, les deux statuts sont assumés par
la même personne. Cette double casquette légitime et symbolise le pont entre la classe et le club. A
cet égard, le coordonnateur évoque une négociation difficile cette année avec une maman qui, dans
un premier temps, réclamait l’intégration de sa fille dans le club et qui, à présent, a décidé de la
retirer. Le coordonnateur a déjà réussi à la convaincre une première fois de maintenir son enfant au
club entre les vacances de février et celle d’avril. Malheureusement, ce fut un succès de courte
durée. La mère prétexte écouter les remarques de l’orthophoniste qui juge l’activité trop éreintante
pour sa fille. Le coordonnateur tempère au mieux car « la maman peut très rapidement être
agressive ». Mais il est conscient de ses limites et du terrain glissant vers lequel il peut se diriger : « je
peux argumenter mais je ne peux pas aller contre les gens ». Il présageait de cet échec, car c’était la
seule maman qui ne s’intégrait pas aux autres parents.
L’équipe fait très attention à échanger positivement avec les parents. L’animatrice adresse toujours
un mot agréable pour le groupe et selon les jours, pour un ou deux enfants en particulier. Quelque
soit l’intervenant, la petitesse de l’école facilite la création de liens avec les parents. Il faut souligner
à cet égard, qu’une petite porte sur le côté de la grille est ouverte pour tous les parents (clubs coup
de pouce et ateliers). Les parents du club coup de pouce clé n’hésitent pas à attendre dans la salle
connexe au club qui est à la fois le bureau du Directeur et la salle des maîtres.

 Un réajustement des critères de sélection des enfants, toujours selon une procédure
concertée.
Depuis l'origine du Coup de pouce Clé sur la commune, un important travail de réajustement du
public cible a été réalisé. Au départ, en effet, il paraissait injuste à l'ensemble de l'équipe locale de
laisser à l'écart certains enfants au motif qu’ils avaient de trop lourdes difficultés scolaires et sociales.
Mais en suivant cette logique, ils ont dû faire face à des problèmes trop handicapant au quotidien ; à
la fois pour l’enfant lui-même et pour la cohésion du groupe (goûter jamais fourni, aucun contact
avec l’animatrice, absentéisme répété de l’enfant etc.). L’équipe de sélection a donc tiré les
enseignements de ces premières expériences et opté pour une sélection qui réponde aux enjeux du
club (dynamique et cohésion du groupe, ambiance ludique mais studieuse, ouverture au dialogue),
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évitant désormais de retenir des enfants aux soucis comportementaux soupçonnés et aux fragilités
médico-sociales sensibles de la famille.
Du point de vue procédural, l’équipe locale du Coup de pouce Clé anticipe le travail de sélection par
un croisement d’informations provenant, d’une part, du conseil des cycles de la fin d’année scolaire
précédente - qui réunit notamment l’enseignant de grande section, l’enseignante de CP et le
coordonnateur - et d’autre part, de l’évaluation de début d’année de CP ainsi que des deux premiers
mois de soutien scolaire. Ces deux sources présentent l’avantage de coupler des données sur le
niveau scolaire et le milieu familial. L’équilibre entre les difficultés scolaires et les difficultés sociales
éventuelles n’est pas toujours aisé à trouver à l'entrée en classe de CP. Aussi, le point de vue de
l’enseignant de grande section permet d’affiner le choix, grâce à une meilleure connaissance des
parents et des perspectives de progression du milieu familial. Il est convié à la réunion de sélection
des enfants, même si la décision définitive n'incombe qu'au coordonnateur et à l’enseignante de CP.
Ces derniers veillent - autant que faire se peut - à retenir des enfants avec « des faiblesses » (taux de
30 à 50 % de réussite à l’évaluation de rentrée), et évoluant dans un environnement familial « plutôt
pauvre.» Cette année, une enfant a été retenue moins pour ses difficultés que pour susciter l’intérêt
de la mère déjà stimulé une première fois avec la grande sœur. Cette concertation pour le choix des
enfants reste cependant externe au PRE ; aucun intervenant du PRE n'y prend part.

 Le club
 Caractéristiques générales.
• Le lieu
Le club coup de pouce a migré hors des murs de la BCD en travaux, vers une toute petite salle. Il n’est
pas prévu de réimplanter le club à la BCD, car l’école destine les autres salles (par ailleurs peu
nombreuses) aux études surveillées et aux ateliers.

Comme cela apparait sur le plan et sur les photos, la promiscuité de la salle du club coup de pouce clé ne
permet pas d’aménager un coin lecture. Par conséquent, les enfants écoutent l’histoire autour de la
table comme toutes les autres activités. La pièce du club coup de pouce clé et la salle des maîtres
communiquent entre elles. Pour réaliser le travail à 2, l’animatrice et l’enfant s’isolent dans la salle des
maîtres, et les autres restent en autonomie dans la salle du club. Des posters et des feuilles en lien avec
les activités du club sont accrochés au mur. Les enfants associent la salle à celle du club.
• Un groupe aux profils variés.
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe de provenance

4
1 garçon et 3 filles
Une seule.

Le club regroupe trois profils d’enfants : trois enfants ayant de grandes difficultés dans
l’apprentissage de la lecture, une enfant qui se sociabilisait mal, qui était peu souriante, et plutôt mal
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appréciée par ses pairs, et une enfant sans souci particulier mais dont le caractère assurerait une
bonne ambiance.
Ces enfants sont tous situés à des places intermédiaires dans la fratrie.
• Une enseignante retraitée reconvertie dans l’animation des Coup de pouce Clé.
Femme à la retraite depuis trois ans. Elle a une carrière
d’enseignante. Elle a enseigné en classe de CP pendant plusieurs
années. En fin de carrière, elle a été directrice d’une toute petite
école avec deux classes double niveau (CE1/CE2 et CM1/CM2).
Fait du théâtre.
Ancienneté dans le
Animatrice depuis trois ans. Elle envisage de continuer. Elle est ravie
dispositif
de « retrouver le milieu enseignant. »
Autres fonctions
Aucune.
éventuelles dans l’école
Profil

La formation a permis à l'animatrice de mieux comprendre les finalités de la démarche Coup de
pouce Clé qui la laissait auparavant sceptique. Elle en a trouvé le contenu concret et intéressant du
point de vue des supports utilisés (projection vidéo pour voir le déroulement d’un club etc.). Au-delà,
elle regrette l’éloignement géographique de l’ICP, car elle serait prête à le mobiliser davantage en
dehors des temps de formations organisés. Il est à l’origine du lancement de la correspondance entre
les deux clubs de la ville et il a su la convaincre du caractère indispensable du « travail à 2 » qu'elle
évitait jusqu'alors d'une part parce qu'elle n’avait pas de coin pour s'isoler avec un enfant, mais aussi
parce qu'elle n’en percevait pas le sens. L'ICP a mis en évidence le caractère privilégié de ce moment,
qui désinhibe l’enfant, mis à l’abri du regard des autres, et qui, d’autre part, instaure une relation de
confiance avec l’adulte, personne envers laquelle un enfant de CP accorde un crédit considérable.

 Déroulement de la séance observée.
Description de l’activité
Echange avec l’enseignant
Les échanges entre l’enseignante et l’animatrice ont lieu
dans la cour, à la sortie de la classe. Les échanges sont
faibles cette année, car le club est constitué d’un bon petit
groupe.

Discussion autour d’un goûter
L’animatrice demande ce qu’ils ont fait pendant les
vacances. On devine le mot du jour.
Les enfants partagent leurs goûters.
L’animatrice regarde si les cahiers coup de pouce clé ont
été décorés pendant les vacances.
Durant le goûter, les enfants n’ont le droit de parler qu’à la
condition d’avoir en main le bâton de parole (crocodile en
bois).
Une petite fille rend un jeu qu’elle a emprunté pendant les
vacances.
Mot du jour
Le mot du jour est dans une boîte : « observatrice.» en lien

Explication
Mises à part les réunions prévues par
l’Apféé, la sortie des classes est le seul
moment de rencontre entre l’enseignante
et l’animatrice. Elles discutent dans la cour,
pendant que les enfants vont aux toilettes.
Elles n’utilisent pas de carnet de liaison
pour le suivi.
Les enfants sont responsabilisés : après
avoir terminé le goûter, chaque enfant
jette ses déchets à la poubelle, nettoie son
verre, et se lave les mains (un lavabo est
présent dans la salle).

Le mot est proposé tous les jours par
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avec la présence de celle-ci.
Le petit garçon dit que c’est une personne qui regarde.
L’animatrice dit : « je te félicite E… , parce que ce n’était
pas un mot facile du tout. »

Travail de lecture donné par l’enseignant
Les enfants sortent leurs livres de lecture « Super Gafi »,
pour faire la lecture donnée par l'enseignante- qui porte
sur le son « z ». La page de lecture se compose de séries
de mots intégrant le son découvert, puis d’une petite
histoire d’une dizaine de lignes. Des questions s’y réfèrent
pour vérifier la compréhension du texte. L’animatrice
donne le tour de lecture: il n’y a pas d’ordre prédéfini.
L’animatrice glisse quelques mots d’encouragement
(« c’est très bien » etc.)
Le groupe est très calme et très sérieux. L’animatrice veille
à ce qu’aucun ne perturbe la lecture d'un camarade.
Elle différencie très nettement le son, des lettres et des
différentes écritures. Elle rappelle au petit garçon qu’il a
vu ce son dans une leçon précédente (« fff » peut s’écrire
de deux manières avec un « f » ou avec « ph »). « Non
quand il y a deux « s », ça ne fait jamais « zzz »» dit
l’animatrice.
Phrase - surprise
Il n’y a pas eu de phrase surprise.

l’animatrice, qui les choisit pour leur
étrangeté, attisant ainsi la curiosité des
enfants. Tout le monde doit participer à la
définition du mot. Selon la présentation,
cette découverte peut se dérouler pendant
ou après le goûter. Par exemple, le groupe
peut chercher le mot du jour sous forme
d’un jeu de pistes.
Sa carrière d’enseignante est très utile à
l'animatrice pour éviter d’induire l’enfant
en erreur dans son apprentissage à la
lecture. Elle est particulièrement attentive
aux mots qu’elle emploie pour guider la
lecture. De plus, lorsqu’elle aide un enfant,
elle n’évoque jamais une lettre mais un
son. Par exemple, elle ne dira jamais « èf »
mais « fff », tout comme elle n’évoquera
jamais le « té », mais « t<e »…
En plus du livre de lecture, les enfants
disposent d’un porte-vue dans lequel sont
rangés des listes de mots ayant un son
particulier.

L’animatrice joue souvent au "cadavre
exquis" pour constituer une phrase
surprise. Un enfant écrit quelques mots sur
le haut d’une feuille, puis la plie afin de
cacher ce qu’il a écrit à l’exception d’un
mot laissé apparent. L’autre enfant prend
la suite de la phrase commencée et ainsi de
suite. A la fin du jeu, on déplie l’ensemble
de la feuille, et on obtient une phrase
farfelue, et le plus souvent amusante.
Parfois, elle envoie chaque enfant faire un
jeu de piste différent. Elle cache des bouts
de papiers traçant un itinéraire pour
chaque enfant Chacun ramène son papier
et ensemble ils doivent ordonner les mots
inscrits de façon à former une phrasesurprise.

Jeu de sons
Juste après la lecture, l’animatrice demande aux enfants Le jeu des allumettes est une invention de
de trouver un maximum de mots avec le son qu’ils ont l’animatrice. Elle le fait à chaque séance,
découvert en classe ou un autre son. Un enfant obtient juste après la lecture.
une allumette, à chaque fois qu’il trouve un mot nouveau.
A la fin du jeu, l’animatrice compte le nombre d’allumettes
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que chaque enfant a amassé et note le résultat sur son
cahier coup de pouce. Elle est toujours rassurante.
Exemple : « si tu en avais pas trouvé, c’est pas grave. C’est
le retour de vacances, faut se remettre les idées en place.»
Production collective d’écrit
La production collective d’écrits n’a pas eu lieu à cette
séance. Elle s’est produite à la séance du lendemain. En
revanche, l’écriture du lendemain consistait à répondre à
une lettre envoyée par l’autre club coup de pouce reçue
en début de séance d’observation. L’objet de la lettre
portait sur les livres du prix des premières lectures. Les
enfants de l’autre club ont donné le titre de leur livre
préféré. Ils demandent aux jeunes destinataires de la
lettre, le titre du livre pour lequel ils ont voté.

Jeu de lecture
Jeu du Memory : les cartes sont retournées. Les enfants
retournent les cartes. Le but du jeu est de retrouver le
couple mot/image, en se rappelant où se situent les cartes
faces cachées.
C’est un jeu dynamique où les enfants s’agitent un peu
plus. L’animatrice tempère quand c’est nécessaire : « Tu
fais trop de bruits A… », « Est ce que je peux entendre
K…? » L’animatrice congratule la gagnante : « Bravo K –
« j’étais en forme, hein ??? ».»
Deuxième jeu de lecture : chaque enfant à tour de rôle,
pioche une carte sur laquelle est écrite une phrase
décrivant une situation. Le premier qui retrouve l’image
correspondant gagne la carte.
L’animatrice félicite toujours les enfants « tu as raison,
c’est bien E… » etc.
Un enfant dit « j’en ai marre du jeu ». Une autre ajoute :
« on peut faire un autre jeu ? »
L’animatrice répond positivement, elle propose le jeu des
7 familles. Les familles sont associées à une couleur (et un
son). Les jeux ne sont pas forcément terminés, mais
l’animatrice et les enfants n’en tiennent pas rigueur.
Autonomie/A 2
Autonomie : les enfants remplissent des grilles de mots,
jouent aux mots croisés, font du coloriage aussi.
Travail à 2 : l’animatrice s’isole dans la pièce d’à côté, avec
l’enfant. Elle lui fait lire une phrase - « Les vacances sont
finies. A l’école, je retrouve tous mes amis», lui fait répéter
jusqu’à ce que la lecture soit plus fluide, et lui demande ce
que cela veut dire.
Lors de cette séance, elle a eu le temps de prendre
individuellement chaque enfant. Elle profite de ce moment
pour complimenter le travail de chaque enfant. « C’est

L’animatrice a été obligée d’aider les
enfants à déchiffrer car l’autre animatrice
avait écrit en lettres cursives.
Elle utilise trois types de support :
1/ lettres de correspondance avec l’autre
club coup de pouce clé.
2/ l’invention de la suite de livres.
3/ les cubes à histoire (jet de dés où sur
chaque face, il y a des personnages,
dessins, lieux etc.).
La production collective d’écrits n’a lieu
qu’une fois par semaine.
RAS.

L’animatrice a précisé que le passage des
quatre enfants en travail à deux sur une
même séance, est exceptionnel. Elle insiste
énormément sur la compréhension du
texte : « lire, c’est comprendre. »
Le support sur lequel les enfants
s’occupaient en toute autonomie est le
livret offert aux enfants, pour avoir
participé au prix des premières lectures. Ce
livret est composé de sudokus basés sur
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doublement bien lu, dis donc O… T’as bien lu, t’as bien
compris. C’est vraiment formidable ce que tu as fait.»//
« C’est bon, c’est déjà fini !!! »// « C’est bien K…, je te
félicite, c’est impeccable. »
La Belle histoire
Il n’y a pas de coin de lecture pour la belle histoire. Les
enfants sont donc tous les quatre attablés pour écouter
l’histoire. L’animatrice va leur raconter « l’histoire du lutin
qui veut raconter son histoire.» Le contenu du livre est une
mise en abîme de personnages connus qui interrompent le
lutin et l’empêchent de pouvoir raconter son histoire. Le
lutin peut enfin parler et il clame son amour pour une fille
devant le public ému.
Fin: « La plus belle histoire est toujours une histoire
d’amour. »
L’animatrice narre excellemment bien l’histoire. Elle
adapte son jeu théâtral en fonction du contenu. Un
énorme travail d’interaction est mise en place entre elle et
les enfants. Elle cache les images avant de les montrer aux
enfants et ceci pour deux raisons : 1/ Le livre se prête aux
devinettes avec les enfants ; 2/ Les enfants sont obligés de
se concentrer pour comprendre.

des lettres, des jeux de mots effacés, des
mots croisés, des anagrammes etc.

Son passé d’enseignante et sa passion pour
le théâtre expliquent en partie sa capacité
à captiver son jeune public.
Elle n’adopte pas la même attitude en
fonction du ton et du contenu même de
l’histoire. En l’occurrence, l’histoire du lutin
se portait à faire participer les enfants.
Tantôt elle accepte d’être interrompue,
tantôt elle refuse, car la continuité de la
lecture est recommandée pour faciliter la
compréhension. Dans ce dernier cas, elle
fait signe de se taire et ne réagit pas aux
remarques des enfants.
Pour guider ses préférences littéraires, elle
s’attache à trois critères:
1/ Les dessins doivent être plaisants.
2/Le livre peut ne contenir qu’une faible
quantité de textes.
3/ Les histoires ne doivent pas abêtir les
enfants. Elles doivent susciter leur curiosité
et leur réflexion.

• Des règles strictes assurant une bonne cohésion de groupe.
L’animatrice essaye de ne pas reproduire le même schéma qu’en classe. Elle souhaite que l’ambiance
soit détendue. Pour autant, elle tient à son statut d’autorité, car elle ne participe jamais aux jeux. Elle
déroule et arbitre les jeux. Elle ne prend pas non plus de goûter. Ceci dit, cette autorité est très bien
vécue par les jeunes, car elle fait beaucoup d’humour avec les enfants.
L’animatrice prend plaisir à leur apporter quelque chose. Elle garde tout de même une distance avec
les enfants. Ces derniers sont très respectueux de sa personne.
Il règne une très bonne cohésion dans le groupe. Les activités s’enchaînent avec fluidité. Les enfants
sont bons joueurs et assez complices. Cette dynamique positive s’est instaurée grâce aux règles
strictes élaborées par l’animatrice, pour améliorer les relations entre les enfants (respect de la
parole, ne pas parler la bouche pleine, respecter le groupe, aider au nettoyage, ne pas se moquer et
ne pas lancer des cris jubilatoires lorsqu’on gagne à un jeu). Aux premières séances de club, il a fallu
apaiser quelques rivalités entre deux fillettes. L’animatrice est très attentive à stimuler l’esprit de jeu
plutôt que l’esprit de compétition.
Elle juge le groupe « dynamique, intéressé, gentil, bavard, peu turbulent.» Du point de vue scolaire,
alors que les écarts de niveau étaient criants en début d’année, le groupe se serait homogénéisé
depuis.
• Une animatrice soucieuse de suivre le protocole du club à la lettre…
La première année d’animation, s’est révélée être une période test pour réussir à dérouler
l’ensemble des séquences prévues au cours d’une soirée. L'animatrice a notamment suivi le conseil
de l’ICP d’écourter la demi-heure de goûter, afin de gagner 10 minutes permettant plus de souplesse
dans le déroulement des activités. L’animatrice surveille très régulièrement l’heure pour ne pas
accumuler de retards sur les autres activités du club.
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Les années précédentes, elle a dû faire face à des problèmes « extra pédagogiques» (absentéisme,
goûters non fournis, disparition d’un livre de la médiathèque). Si les faits se répètent, elle en fait part
au coordonnateur afin qu’il prenne les dispositions nécessaires.
L’animatrice prévoit environ une demi-heure de préparation par séance.
• … mais qui tient compte des capacités de l’enfant pour la réalisation des activités.
L’animatrice use des différents supports mis à sa disposition (jeux de la mallette, cahier coup de
pouce clé etc.) sans pour autant les sacraliser. Elle a imprimé de nombreux jeux issus du CD ROM de
l’Apféé et en a adapté certains qu’elle trouvait trop ardus pour les enfants, ou qui manquaient de
repères. Par exemple, sur le jeu de 7 familles, elle ajouté le son correspondant à une couleur, afin
que les enfants fassent le lien entre tous les mots d’une même famille. Elle trouve cela plus
didactique. De même, le jeu des paires, est un peu compliqué sans guide. Elle a donc ajouté un
symbole de couleur, pour savoir sur quelle syllabe il faut se baser pour constituer la paire. D’autres
jeux ont été repris ou conçus de toutes pièces par l’animatrice (jeu des allumettes, le jeu de piste,
cadavre exquis). Elle essaye de varier au maximum les séances du club : « jamais deux jours pareils».
Selon l’agitation, la réactivité ou la concentration du groupe, elle proposera deux à quatre jeux au
cours de la séance. Son leitmotiv: « tout est bon pour les faire lire ». Elle utilise également le tableau
noir pour expliquer un point de lecture, pour écrire la phrase surprise ou pour démarrer le jeu de
pistes.
• Une souplesse sur les devoirs accordée par l’enseignante pour les enfants du club.
L’enseignante participe aux temps de formation et aux temps d’échanges (réunions de bilan
intermédiaire). En sus de ces occasions formelles, elle échange quotidiennement avec l’animatrice et
discute, si nécessaire d'une situation individuelle. Par exemple, si l’animatrice pointe un problème de
dyslexie chez un enfant, elle peut demander l’avis de l’enseignante à ce sujet. Le lien pédagogique
est également assuré par le fait que les 24 enfants de la classe de CP connaissent l’animatrice. Les
autres enfants la croisent là où elle attend les membres du club (grille de sortie ou entrée de la salle
de classe).
Les devoirs se centrent principalement sur du Français et de la lecture. Quelques exercices de
mathématiques et d’écriture peuvent exceptionnellement être ajoutés le lundi et le jeudi. Toutefois,
si tous les devoirs ne sont pas faits pour le lendemain (lecture non finie au club et/ou exercice
supplémentaire de mathématiques), l’enseignante de CP le tolère pour les enfants du club. Pour
autant, les parents actuels n’abuseraient pas de cette indulgence. L’animatrice précise qu'au vu des
progrès, elle parvient désormais à achever la page de lecture du manuel de CP dans le temps imparti
au club.

 La relation aux familles
Quatre familles (sur 5) sont suivies par les services socio-éducatifs (ASE). Elles sont toutes
francophones. L’animatrice décrit des profils parentaux contrastés : une mère aux réactions
imprévisibles, une autre fuyante, et les trois autres très enthousiastes.
Les enfants sont issus de familles nombreuses. Sur trois mères interrogées, deux élèvent seules leurs
enfants. Une mère a l’air débordée et assez fragile. Elle est suivie par une éducatrice. Une autre
maman a de faibles ressources
• Des parents plutôt séduits par la proposition du club coup de pouce.
Au départ, les parents peuvent avoir « peur que leurs enfants soient vus comme des cancres,»
affirme le coordonnateur qui leur annonce le projet d’intégrer les enfants dans le un club en
compagnie de l’enseignante de CP. Certains parents connaissant le dispositif préalablement,
réagissent plutôt bien. Depuis la création du club à l’école, il n’y a jamais eu de refus catégorique dès
le départ. Une fois l’accord de principe des parents, l’enseignante propose aux enfants d'adhérer. Ces
derniers acceptent facilement, car ils ont connu le club par l’intermédiaire des grands frères, des
grandes sœurs ou des copains.
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Concernant la promotion de cette année, les trois mères ont tout de suite adhéré pour des raisons
diverses: l'une avait déjà expérimenté le dispositif avec son ainée, et elle en était très satisfaite, la
seconde ne voulait pas reproduire le parcours scolaire "catastrophique" de la grande sœur, et la
dernière avait conscience des lacunes de son fils. L'une d'elle explique que le club représente un
terrain neutre de travail scolaire. En effet, il coupe court aux divergences entre elle et son mari sur
l’éducation de leur fille (il serait plus exigeant qu’elle).
Les parents ont conscience que « c’est vraiment une chance le club coup de pouce » et que le travail
ludique en petit groupe est bénéfique pour leur enfant. Ils savent également que l’enseignante n’a
pas les mêmes disponibilités que l’animatrice pour suivre individuellement les enfants.
• Des échanges constructifs entre le club et les parents.
Le coordonnateur indique que l’engagement des parents est autant attendu que celui de l’enfant. Il
les rassure en relativisant leur implication : il suffit qu’ils s’intéressent à ce que les enfants ont fait au
club, en ouvrant le cahier coup de pouce, et en questionnant l’enfant. Pour le coordonnateur,
l’objectif est d’amorcer des automatismes comportementaux, tant du côté des parents que du côté
de l’enfant. Cette année, les cahiers sont effectivement ouverts et les parents participent à leur
décoration. Chaque vendredi, les enfants ramènent des jeux à la maison. Le coordonnateur tout
comme l’animatrice ont pleinement conscience du cercle vertueux de la relation entre les parents et
l’enfant : « Si on gagne la partie avec les parents, on gagne la partie avec les enfants». A contrario, la
mère récalcitrante aurait influé de façon négative sur le comportement de sa fille au club : alors
qu’elle était "la plus à l’aise" des enfants au début, elle s’est peu à peu effacée avant de partir
définitivement. Les relations se nouent progressivement avec trois mamans, mais l’animatrice doit
toujours faire le premier pas pour débuter une conversation. « Elle parle du groupe d’abord, et c’est
vrai que si l’une des mamans reste un peu plus tard, elle va parler de son enfant en particulier. » « Je
crois, à peu près toutes les semaines, que chaque enfant a son compliment, ou sa réprimande parce
qu’il a été insupportable pendant la séance. Ce qui est normal aussi. »
Deux mères sur trois ont déjà demandé des conseils auprès de l’animatrice pour suivre les devoirs à
la maison (méthode d’apprentissage de la dictée des mots, méthode pour apprendre à lire etc.), ou
se sont déjà inspirés des observations d’une séance pour reproduire des comportements. L’autre
maman sectorise les aides qui peuvent lui être apportées : « non je n’ai pas besoin de demander
conseil, j’ai une éducatrice à la maison ».
Les trois mères ont toutes participé au moins une fois à l’intégralité d’une séance du club coup de
pouce clé. C’est le cas d’un père également. Les mamans trouvent ce temps ennuyeux. Elles se
sentent gênées, car elles regardent et elles ne jouent pas avec les enfants. Cela étant, une maman
aimerait y retourner pour voir les progrès de son fils.
• Des temps de rencontres qui stimulent l’implication parentale.
Lors de la cérémonie d’ouverture, sont conviés en mairie tous les institutionnels (Maire, sous préfet,
directeur de la CAF, inspecteur de l’académie, inspecteur de la circonscription, présidente du CCAS,
adjoint délégué aux affaires scolaire, le représentant du conseil des sages etc.) et la presse, dans le
but de rendre solennel l’engagement des parents et des enfants. Certains acteurs institutionnels
discourent, les parents et les enfants signent les cartes d’adhésion au club et la cérémonie s’achève
autour d’un pot. La cérémonie de clôture a également lieu dans la salle d’honneur de la mairie, mais
en plus petit comité. Le maire remet à chaque enfant un cahier de vacances et un certificat
d’assiduité au club coup de pouce clé. Enfin, une troisième rencontre est organisée à la médiathèque
à la rentrée suivante pour mettre un point final à l’aventure des clubs coup de pouce clé. Pour ce
dernier temps, le pilote communal coopère avec la médiathèque pour accueillir les familles dans une
salle éloignée de l’entrée de l'équipement obligeant ainsi les parents à traverser les lieux et à
découvrir - ou redécouvrir - l’étalage de livres et de supports culturels ouverts au prêt. Cela montre
aussi aux enfants qu’ils savent lire. Chaque enfant présente son cahier de vacances en échange
duquel un dictionnaire lui est offert.
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Le pilote communal observe un changement d’attitude entre la première et la dernière cérémonie,
elle perçoit une certaine fierté de la part des adultes et des enfants. Il tempère ces propos en jugeant
que certains parents souhaiteraient la continuation du club, pour la simple raison qu’il les a déchargé
d’une contrainte du soir. Pour d’autres, l’inquiétude de la fin du club manifeste plutôt la crainte
d’une incapacité à prendre le relais dans l’aide aux devoirs. En termes d’ouverture et de décrispation
des relations entre les parents et l’école, l’avancée est remarquable. Il va même jusqu’à dire qu’ils
n’ont plus peur de discuter avec les enseignants. Ils seraient donc rentrés dans un processus de
banalisation des rapports avec l’école.
Cette année, les cinq enfants étaient représentés par l’un de leurs parents lors de la cérémonie
d’ouverture. D’autres temps de rencontre, hors du parcours officiel du club coup de pouce clé, sont
impulsés par l’équipe du coup de pouce clé, à l’instar d’une soirée crêpes ayant précédé les vacances
de février.

 Points de vue croisés sur le dispositif
 Le club, un « coup de pouce » indéniable pour donner envie de progresser et stimuler
le goût de la lecture aux enfants.
"Le club est indéniablement un très bon soutien pour les enfants", notamment pour les deux enfants
un peu plus en difficultés, constate l’enseignante. « Les enfants se sentent plus sûrs d’eux en classe.
Ils n’hésitent plus à demander de l’aide et ils ont pris goût à l’effort. Le club aurait aussi permis de
changer le regard fataliste qu’une mère portait sur son enfant. » L’animatrice « pense que le club
coup de pouce clé est un véritable coup de pouce. » Elle constate d’énormes progrès scolaires. Par
exemple, une enfant très passive, peu demandeuse, a pris goût à l’effort et est désormais beaucoup
plus active en classe. Les parents sont convaincus que le club apporte beaucoup pour
l’épanouissement de leurs enfants. « Le coup de pouce l’a vraiment aidée. » « Vu les difficultés qu’E…
avait à lire… Franchement, il ne savait pas lire ! Là quand il est rentré en CP, la lecture c’était ZERO. Là
depuis qu’il est au coup de pouce clé ; je ne dis plus rien, moi. Les vacances, il n’a fait que ça : lire, lire,
lire. » Il est prudent de pondérer les propos tenus par les parents, mais leurs impressions premières
sont quand même significatives. Les enfants apprécient de venir au club pour jouer, lire et écouter la
belle histoire. Les deux enfants initialement les plus en difficulté, disent aller au club parce qu’ils ont
envie de faire des progrès. Tous ont l’impression que le club les aide. L’écriture est un moyen pour
apprendre, explique l’un d’entre d’eux.
Ils apprennent aussi le plaisir de lire. Sur quatre enfants, une seule petite fille « a horreur de lire ».
Les parents remarquent cependant un appétit inassouvi de la lecture au double sens : lire et écouter
de nouvelles histoires. Ce dernier impact est plus facilement imputable au club que celui de l’impact
scolaire, précise l’animatrice.
Les impacts peuvent donc varier d’une situation infantile à l’autre. Ils peuvent être faibles si le niveau
de l’élève est élevé ; ils peuvent être forts, si les progrès cumulés sont intenses.

 Des enfants qui se sont ouverts.
L’enseignante remarque que les enfants semblent plus épanouis et plus ouverts. A titre illustratif,
une petite fille qui semblait très renfermée et triste en début d'année esquisse depuis quelques
temps des sourires et semble plus rayonnante. Un autre petit garçon, difficultés scolaires mises à
part, était encore un peu immature : la séparation de sa mère était un véritable déchirement. Il
s’isolait dans la cour. Depuis, il s’est très bien socialisé et parle avec de nombreux enfants. D’une
manière générale, ils ont gagné - partiellement - en autonomie et en assurance. Du point de vue
éducatif, le club socialise. Il sensibilise l’enfant au respect de la parole de chacun et à l’écoute des
autres (ex : le bâton de parole). Il apprend aux enfants l’entraide et le partage, « la camaraderie
entre les jeunes ». A cet égard, le coordonnateur juge le noyau à cinq très positif. Pourtant, une
maman déplore un manque de répercussion des avancées de sa fille au club sur son comportement
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en classe et à la maison. Dans certains cas, le manque de porosité entre les espaces d’expression
déjoue les pronostics. Pour une autre, c’est tout l’inverse : « Elle, ça me fait plaisir d’aller la chercher
à l’école. Quand j’y vais, je suis heureuse. J’ai que des compliments. »

 Un regard globalement positif sur l’établissement d’un cadre structurant pour les
enfants, mais dont la qualité varie en fonction des personnalités en présence.
Du point de vue pédagogique, le club coup de pouce clé redonnerait confiance aux enfants.
L’enseignante de CP reconnaît que le club accorde mécaniquement un temps d’écoute supérieur à
celui accordé en classe. Il les habituerait à la régularité du travail scolaire. Il leur donnerait une
nouvelle porte d’entrée de la lecture par son approche ludique et par son activité culturelle.
Contrairement à la réponse quasi unanime des enfants sur leur livre préférée (« Supergafi » est le
manuel de lecture de CP), le coordonnateur est convaincu que le club peut rompre la vision –parfois
« dramatique »- de certains enfants de CP où « lire, c’est prendre son manuel de lecture. » Les
enfants étant en contact quotidien avec les mots, le club consolide de fait les acquis de la lecture. De
plus, « l’hyper structuration » d’une séance de club rassure les enfants.
En revanche, les parents trouvent que le club rallonge de façon conséquente la journée scolaire de
leurs enfants. Un temps de récréation avant de commencer le club coup de pouce clé serait
opportun. De même, l’animatrice comprend que l’apport du goûter par les parents est une forme
d’implication, mais elle est gênée par les inégalités générées tant du point de vue gustatif que
quantitatif. Sans revenir sur les détails, les jeux proposés par l’Apféé ne sont pas toujours adaptés au
niveau scolaire des CP ; a fortiori, en début d’année scolaire.
Le dispositif est en lui même très organisé, mais malgré tout, il est hypothéqué par la variable
inconnue des personnalités en présence chaque année, tant du point de vue des enfants que des
parents. L’équilibre du dispositif est très difficile à maintenir d’une année à l’autre. Selon l’osmose
qui se crée entre les enfants mais également entre les parents, le résultat pourra changer du tout au
tout, sans pour autant que les moyens aient été négligés d’une promotion à une autre, remarque le
coordonnateur.

 Une implication parentale aléatoire malgré un rapprochement indirect avec l’école.
Du point de vue de la fréquentation du milieu scolaire, le club peut réconcilier les parents avec
l’institution par la simplicité des rapports que l’animatrice entretient. Cela dit, c’est une donnée
somme toute aléatoire. Mais le « seul fait qu’ils franchissent le pas de la porte » de l’école est une
première victoire. Un autre constat est à ce titre porté par l’institutrice de CP : sans nier le lien
physique noué entre l’école et les parents, elle regrette que le rapprochement avec l’école se fasse
au détriment de la relation institutrice/parent. En effet, les contacts directs entre l’enseignante et les
parents se raréfient pour les enfants qui vont au club. « La référente de l'institution scolaire devient
presque plus l’animatrice. » En plus de cette distanciation forcée, les rencontres avec l’enseignante
sont le plus souvent provoqués pour des faits négatifs. Les parents ne se réconcilient donc pas
forcément avec la figure de l’instituteur.
La répercussion du club sur l’implication des parents reste difficile à saisir, car face à la question
directe consistant à savoir ce qui est attendu des parents dans le club coup de pouce clé, les langues
ne se délient pas ; en revanche, il y a bien une implication réelle des parents (conseils pour l’aide aux
devoirs et illustration du cahier coup de pouce etc.)
L’implication des parents ne pourrait donc être une ambition qu’à la marge du dispositif. De plus, le
coordonnateur, lui même enseignant de la classe de CE1, constate que l’investissement des parents
est loin d’être garanti sur la longue durée. Il est vrai que le plus souvent un autre dispositif
d’accompagnement scolaire assure un soutien pour les familles les années suivantes. En définitive, la
dynamique enclenchée par le club ne suffit pas à rendre autonome le suivi scolaire des enfants par
leurs parents.
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Enfin, les effets escomptés sur un éventuel changement de relation parent/enfant sont faibles,
puisque deux mères sur trois évincent toute discussion avec leurs enfants sur le contenu de leurs
journées. L’autre maman s’attache à converser avec son fils. Le garçon affirme d’ailleurs relire avec
sa maman ses devoirs.
Contrairement au point de vue des parents, les enfants disent raconter ce qu’ils ont fait au club. Les
copains, par contre, ne sont pas mis au courant. Après le club, et de retour à domicile, les enfants se
détendent en jouant.

SYNTHESE

 Cohérence externe
Le dispositif Coup de pouce Clé s’est implanté à l’occasion de la mise en place de la politique de
réussite éducative sur la ville inscrite dans le Contrat urbain de cohésion sociale, le Coup de pouce
Clé étant intégré au PRE. Si le protocole et les formalités propres au dispositif Coup de pouce Clé sont
respectés, le pilotage communal s'opère à distance : la collaboration apparait limitée entre l’ICP et le
pilote et, celui-ci s'appuie totalement sur les acteurs de l’Education Nationale auxquels sont délégués
le recrutement des animateurs et le suivi annuel du fonctionnement des clubs. Le pilote s'informe
des situations de manière indirecte par l'intermédiaire du suivi PRE. Pour autant, ce positionnement
particulier du pilote - qui transgresse "l’ordonnancement" préconisé par l’Apféé - n’entrave pas le
fonctionnement des deux clubs.

 Cohérence interne
Le fonctionnement du club est assuré par un coordonnateur-directeur impliqué autour de l’équipe
Coup de pouce Clé. Des efforts humains sont déployés pour essayer de fidéliser au mieux les parents
à la vie du club, par l’intermédiaire d’actions en leur direction et d’un dialogue régulier avec eux. Le
dispositif semble porter ses fruits pour l’épanouissement des enfants.
La communauté enseignante dispose d’une emprise considérable sur ce site, comme en témoigne le
recrutement par le coordonnateur d’une animatrice, elle-même enseignante à la retraite. Cela étant,
cette dernière, loin de vouloir modifier les lignes protocolaires de l’Apféé, a clairement saisi la
frontière qui existe entre le club et la classe. Elle tire profit des conseils qui lui sont prodigués mais
aussi de sa longue expérience auprès du jeune public, pour faire état des limites des jeux proposés
par l’Apféé au regard des capacités des enfants. Le discours concernant la relation entre les parents
et les différents intervenants au sein de l’école est plus mitigé: tandis qu’un rapprochement s’opère
avec l’animatrice, la distance semble se creuser entre les parents et l’enseignante. Pour les acteurs
du Coup de pouce Clé, ce dispositif favorise une progression des enfants, mais il n’est pas en mesure
de garantir une implication parentale pérenne sur la scolarité des enfants.
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MONOGRAPHIE LILLE
ENTRETIENS REALISES
ICP
Pilote communale
Coordonnateur enseignant
Enseignants de CP : 3
Animatrice
Entretiens enfants : 5
Entretiens parents : 3

CONTEXTE ET INSCRIPTION LOCALE DU DISPOSITIF COUP DE POUCE CLE
 Un démarrage prudent et une implantation qui déroge aux principes de
l’Apféé
De longue date, la ville s’est engagée en matière d’aide à la scolarité, en soutenant les initiatives de
nombreuses associations locales. Une forte structuration associative préexistait à l’arrivée de l’Apféé
sur le territoire. Par conséquent, l’Apféé a eu du mal à trouver sa place et « souffre d’un problème
d’identité sur la ville », selon l’ICP. Les premiers clubs ont ouvert en 2008, après deux années de
discussion entre la ville et l’Apféé. Pour l’ICP, tout l’enjeu était de faire comprendre à la ville que,
contrairement aux autres associations locales, l’Apféé n’allait pas mener et piloter le dispositif Coup
de Pouce Clé, mais que cette mission incombait à la municipalité. L’animation du dispositif Coup de
Pouce Clé devait être portée par la ville.
Parallèlement à cet appel de l’Apféé, la ville constituait son équipe de réussite éducative, et
recherchait du personnel. Ceci explique le délai important entre les premières discussions ville-Apféé
(2005) et l’ouverture des premiers clubs en 2008.
Le dispositif a, dans un premier temps, été testé par l’ouverture de 10 clubs sur 2 mois (mai-juin
2008) puis avec les mêmes enfants, passés en CE1 dans l’intervalle, sur 2 autres mois à la rentrée
suivante. L’essai fut concluant : les commentaires positifs des coordonnateurs enseignants ont
encouragé la ville à poursuivre.
A la suite immédiate du test (la même année), 19 clubs ont donc ouverts, puis 20 l’année suivante.
La logique de déploiement du Coup de Pouce Clé sur la ville relève d’un travail partenarial entre la
pilote communale, l’ICP et les coordonnateurs PRE de secteur. « On propose le Coup de Pouce Clé aux
écoles déjà en lien avec nos services. » L’ouverture dépend de l’adhésion des équipes enseignantes
en poste dans les écoles. Mais la mise en place simultanée de l’aide personnalisée et de
l’accompagnement éducatif est venue complexifier le travail d’orientation des enfants par les
enseignants d’autant plus que ces orientations doivent se faire sur des calendriers différents les
obligeant « à parier » sur le bon choix.
Les écoles ciblées sont situées dans la géographie prioritaire à l’exception d’une seule. Les clubs sont
financés exclusivement via le PRE à l’exception de l’école hors secteur (financement du club via le
Projet Éducatif Global – PEG Cf. infra). Aussi, la forte réduction des crédits du PRE, a conduit la ville à
restreindre le nombre d’ouverture de clubs cette année à 12 clubs et à déroger à la règle du 1 club
par classe de CP pour adopter le principe d’un seul Coup de Pouce Clé par école.
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Tableau état des lieux actuel
Nombre d’écoles concernées (2010-2011)
Nombre de clubs ouverts (2010-2011)
Nombre de clubs hors zonage ZUS-ZEP

11
12
1

Une école n’a pas souhaité reconduire l’expérience cette année en raison d’un niveau de classe de CP
plus faible que l’année précédente. Le Coup de Pouce Clé ne ciblant pas les enfants les plus en
difficulté, il y aurait eu une forme d’injustice à donner plus à ceux qui en avaient « relativement »
moins besoins.

 Une intégration théorique du Coup de Pouce Clé au DRE
Dès 2005, la ville et 2 communes voisines ont défini un Projet Éducatif Global (PEG). Dans ce cadre, la
ville coordonne « l’accompagnement éducatif pour les enfants les plus fragiles et qui ont besoin d’un
soutien » au travers de la mise en place d’études surveillées dans certaines écoles où des enseignants
sont volontaires et, dans le cadre du CLAS, elle soutient également les actions mises en place par des
associations au sein des équipements de quartier. La municipalité travaille actuellement à la révision
des modalités de coordination de l’accompagnement scolaire sur les quartiers. L’un des objectifs du
PEG concerne également « l’accompagnement individuel des enfants les plus fragiles ». En ce sens, la
ville a mis en œuvre un Dispositif de Réussite Éducative (DRE), opérationnel depuis 2007. Dès sa mise
en place, en 2008, le Coup de Pouce Clé a été financé par le DRE qui n’était alors « pas aussi structuré
qu’aujourd’hui ». Aussi, la mise en place du Coup de Pouce Clé n’a pas été comprise par l’ensemble
de l’équipe de Réussite éducative qui n’en était qu’à ses « balbutiements ».
Aujourd’hui le principe d’articulation entre les deux dispositifs repose sur l’intégration du Coup de
Pouce Clé au DRE. Cependant la ville observe une grande disparité entre écoles quant à la
compréhension du lien entre les 2 dispositifs. En principe, la sélection des enfants se fait sur
proposition des enseignants et avec la validation de l’Équipe Pluridisciplinaire de Soutien (EPS) de la
Réussite Éducative. Chaque membre d’un club Coup de Pouce Clé est inscrit dans un parcours
individuel et bénéficie d’un suivi « plus ou moins important selon la situation de l’enfant ». L’entrée
d’un enfant au Coup de Pouce Clé peut être accompagnée d’un suivi familial dans le cadre du
parcours. Et lors du bilan de fin d’année, il peut être décidé de poursuivre le parcours d’une autre
manière.
• Un pilotage à dominante technique
La pilote communale a été proposée par l’ICP. Au départ, elle était embauchée en tant que vacataire
à raison de 20h par semaine (soit une heure par club). Selon l’Apféé, la pilote communale fait une
« application stricte de ce qu’on attend d’elle », « sans faille, » « maintenant ça tourne. »
En revanche, l’ICP ne parvient pas à obtenir l’organisation d’une cérémonie d’ouverture telle que la
conçoit l’Apféé (moment fort et symbolique sur le plan de l’engagement de tous). Les élus justifient
leur refus de convier les familles en Mairie Centrale par le principe de confidentialité qui doit être
garanti aux familles dans le cadre du DRE. Hormis ce désaccord, l’ICP estime que les choses sont
faites « sérieusement au niveau des écoles », dans le sens où l’accent est bien mis sur le fait que les
parents ne sont pas consommateurs mais acteurs du club.
A défaut de cérémonie officielle, les référents de parcours RE ont testé, la première année la
rencontre individuelle avec les parents avant le démarrage des clubs. Mais aujourd’hui, cette
rencontre avec les familles ne se fait plus que collectivement, dans le cadre d’une petite cérémonie
organisée à l’école peu après le démarrage. A cette occasion, le référent RE explique aux parents les
principes de la Réussite éducative et les informe qu’ils peuvent l’interpeller si besoin. « C’est aussi
une occasion pour les animateurs de se situer par rapport au DRE » Cette cérémonie a lieu lors des
premières séances (cette année les clubs ont démarré le 6 décembre).
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• Un partenariat en construction
L’ICP relève qu’il y a eu du côté de la municipalité « un peu d’inertie au niveau de la mise en place,
mais une fois implantée, on sent un vrai rôle, un vrai partenaire».
En ce qui concerne la relation entre la ville et l’éducation nationale, elle varie grandement selon les
écoles. « Là où le lien entre le Coup de Pouce Clé et le DRE est bien compris, l’école est en relation
avec la ville « notamment, si un manque d’assiduité d’un enfant est constaté, s’il convient de
remobiliser la famille ou en cas de déménagement d’un enfant… là où le lien n’apparaît pas évident,
l’école gère le club en autonomie « un remplacement d’enfant se fait parfois sans que nous en soyons
informés» indique la référente RE.
« L’éducation nationale nous reproche parfois de leur avoir volé une place. Un directeur d’école qui
soutient pleinement le Coup de Pouce Clé nous a dit “ on a perdu notre place par rapport aux
parents“. Tout passe désormais par l’animatrice. Le contact avec les parents se fait nécessairement
sur RDV. C’est vrai que les animateurs ont une posture privilégiée. Ils ne sont pas enseignants, ce qui
permet à certains parents de franchir plus facilement le portail de l’école. »
La date de démarrage des clubs a localement fait débat entre les partenaires. De son côté,
l’éducation nationale souhaitait attendre les évaluations de janvier qui décideraient des orientations
vers le RASED, dans l’idée de ne pas cumuler Coup de Pouce Clé et RASED pour un même enfant car
cela impacte la cohésion du groupe dès lors que les devoirs sont adaptés pour les bénéficiaires du
RASED. L’Apféé n’était pas favorable à ce report, argumentant sur l’intérêt de maintenir 6 mois
d’activité du club. La ville « a coupé la poire en deux ». Les clubs ont démarré à la mi-décembre. En
conséquence, une des écoles n’a pas reconduit le Coup de Pouce Clé car elle était favorable à une
articulation entre le RASED et le Coup de Pouce Clé.

 Un suivi rapproché du dispositif par la ville
• Un recrutement des animateurs qui cible les personnels déjà en poste dans les écoles
C’est la pilote communale qui est chargé du recrutement. Pour cette mission, elle s’est donné au
départ deux critères de base : un niveau bac + 2 et le BAFA. Cependant, la pilote indique que dès la
deuxième année (20 clubs), « on est sorti du cadre. Certains n’ont pas le niveau Bac +2, d’autres n’ont
pas le BAFA, mais ils ont fait preuve de volonté et de motivation. Je me fie désormais à mon
ressenti. » L’ICP a conseillé de recruter des personnes qui ont déjà un pied dans l’école (à l’exemple
des assistants pédagogiques), car l’animation d’un club ne peut être qu’une activité complémentaire.
En outre, cela présente « l’avantage d’établir des liens plus étroit avec les équipes enseignantes »
souligne la pilote qui privilégie pour cette raison ce type de profil.
Tarif horaire des animateurs

16€ brut de l’heure
Rémunéré à hauteur de 2 heures par séance
(soit ½ h de préparation)

• Une formation étoffée
La formation initiale assurée par l’Apféé s’organise en 2 fois 2 heures : un premier temps sur la
présentation du Coup de Pouce Clé et de ses finalités, un second sur l’animation des séances.
Cette année parmi les 13 animateurs, 7 sont déjà expérimentés. Depuis le début de l’année 4
changements ont eu lieu, dont un parce que l’animateur « ne faisait pas l’affaire ». « L’univers qu’il
mettait en place était très scolaire. La salle était configurée sur le modèle d’une classe, il ne valorisait
pas les enfants. » La pilote insiste sur le message passé aux animateurs : « ils doivent valoriser chaque
enfant sur un point ou un autre. C’est la première chose qu’on leur demande. »
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Les animateurs qui arrivent en cours d’année ne bénéficient pas de la formation Apféé mais
assistent, en présence de la pilote communale, à une séance d’un club choisi par elle pour son
exemplarité.
La formation de l’Apféé s’adresse aux animateurs aux enseignants de CP -« qui viennent rarement »et aux coordonnateurs –dont la présence est aléatoire.
Cette année, en parallèle à la formation initiale de l’Apféé, la ville a fait appel à un organisme
associatif pour mener 3 temps de formation complémentaires (3x7 heures). Cette initiative repose
sur le constat de la grande difficulté à mobiliser les parents. « Les animateurs se demandent quelle
est leur légitimité pour dire aux parents “ faites des jeux avec vos enfants !“ », explique la pilote. Ces
formations ont ainsi été centrées sur la mise en place d’activité en recherchant l’implication des
parents. L’ICP n’a pas apprécié cette intervention associative sans qu’il en ait été préalablement
averti. De son côté la ville assume et observe des « changements manifestes » dans la manière
qu’ont la plupart des animateurs d’aborder les parents suite à cette formation.
• Un suivi des clubs assuré par la pilote communale
La pilote visite les clubs et échange régulièrement par mail avec les animateurs (retours
d’observation de séance, conseils,…) « J’ai tendance à visiter les clubs où ils y a le plus de difficultés.
Là où ça roule, j’y vais moins, voire pas. Je vois les animateurs lors des temps de régulation. »
Le suivi par les coordonnateurs enseignants s’avère localement compliqué à mettre en place : « On a
demandé aux coordonnateurs de renseigner une grille d’observation des séances : on a assisté à une
levée de boucliers ! Ce fut un tollé complet ! ».
Selon la pilote, là où les animateurs sont moins implantés dans l’école (c’est à dire lorsqu’ils n’y
occupent pas d’autres fonctions que l‘animation d’un club Coup de Pouce Clé, la distance est plus
grande avec le coordonnateur. « Les coordonnateurs ont alors l’impression qu’on leur demande
d’être dans la surveillance, le contrôle. »

MISE EN ŒUVRE DU COUP DE POUCE CLE
 Le Coup de Pouce Clé dans l’école
Localisation de l’école (ref géographie prioritaire)
Nombre de clubs coups de pouce ouverts (2010/2011)
Nombre de classes de CP dans l’école
Autres modalités d’accompagnement à la scolarité sur l’école

Statut du coordinateur enseignant
Nombre d’animateurs mobilisés (solo ou binôme)

RRS
1
3
RASED
Accompagnement
éducatif (soutien sur la
pause méridienne)
Aide personnalisée (sauf
pour les Coup de Pouce
Clé)
Enseignante de CP
1 animatrice en solo

 Une école au fonctionnement atypique
L’école est classée en RRS. La population scolaire accueillie se caractérise, selon la coordinatrice, par
« une mixité sociale vers le bas », ce qui ne renvoie pas à la pauvreté économique, comme dans
d’autres écoles, mais plutôt à « un manque de repères éducatifs ».
L’école a la particularité de fonctionner depuis 15 ans selon un aménagement d’horaires qui lui est
propre : les enfants ont classe 4 heures le matin sur 5 jours (mercredi compris) plus 2 fois deux
heures les lundis et jeudis après midi (soit 24h au total). Les mardis et vendredi, les après midis sont
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libérés pour des ateliers sportifs et culturels animés par une association financée par la ville, en lien
« dans la mesure du possible » avec les projets de classes.
Par ailleurs, l’école est composée de 2 entités distinctes (cycle 2 et cycle 3) et distantes l’une l’autre
d’une centaine de mètres.

 Une organisation du Coup de Pouce Clé qui déroge aux principes de l’Apféé
L’école a mis en place le Coup de Pouce Clé suite à une proposition de la mairie il y deux ans. La
coordinatrice enseignante évoque « l’injonction » faite par la ville de « trouver 10 enfants ! », « Je
n’ai pas le souvenir d’avoir eu une discussion avec la ville sur les finalités. », dit-elle.
Les enseignants de CP font part de leur hésitation commune au départ à mettre en place le Coup de
Pouce Clé en regard de la lourdeur des journées qui allait s’imposer aux enfants. Mais au vu des
effets, la reconduction leur a paru « évidente ».
• Une posture de coordination sur la réserve
La coordinatrice a pris cette fonction cette année, relayant la directrice qui enseigne en cycle 3 et qui
fait donc classe dans une rue voisine à celle où se situe le bâtiment du cycle 2. Cette distance posant
une difficulté pratique à maintenir le lien avec le club, le parti pris a été de déroger à la règle
(coordination assurée par la direction) et de confier la coordination à un des enseignants de CP. « J’y
suis allée, parce qu’il faut un coordinateur et que les autres ont des enfants en bas-âge et ne sont
donc pas très disponibles ».
Elle décrypte le sens du Coup de Pouce Clé comme un temps pour faire ses devoirs en étant
accompagné d’un adulte chaque jour et réservé à « des enfants qui n’ont pas ça à la maison ». Les
enfants « baignent dans la lecture et l’écriture par le jeu. » (Le côté ludique compense la surcharge).
« Nous enseignants, par notre formation, nous avons une autre posture. »
La coordinatrice déclare n’avoir participé à aucune formation, ni à « un quelconque groupe de
réflexion sur le Coup de Pouce Clé». Elle ajoute : « 2 heures de formation initiale, ce n’est pas de la
formation ! » Un des enseignants de CP infléchit le discours de sa collègue : « des formations nous
ont été proposées, mais nous n’avons pas pu y assister. Car ici, il y a cours le mercredi matin. » La
coordinatrice reprend : « il faut dire que ce sont des réunions qui s’ajoutent à toutes les autres. Par
rapport à la ville, nous avons dit d’accord pour le Coup de Pouce Clé, mais sans pouvoir assurer notre
présence à toutes les rencontres. » « Logiquement, le coordonnateur et les enseignants sont
rémunérés au titre du Coup de Pouce Clé, indique la pilote. Mais dans cette école, ils n’en n’ont pas
fait la demande. »
• Une sélection des enfants collective entre enseignants
Dès le départ, un problème lié au nombre de classes s’est posé pour la sélection des enfants : la ville
proposait l’ouverture de 2 clubs, alors que l’école compte trois classes de CP. La ville aurait préféré
que chaque club ne soit lié qu’à une seule classe, mais l’équipe enseignante a refusé qu’une classe
soit exclue. Cette année, la ville ne finançant plus qu’un seul club par école, la problématique s’est
généralisée. Les 5 membres du club sont donc issus de 3 classes distinctes.
La sélection des enfants se fait entre les 3 enseignants de CP. Le premier critère est de retenir « des
enfants en difficulté et qui n’ont pas d’aide à la maison ». Par ailleurs, le choix peut se porter sur les
enfants dont les parents sont « peu ou pas lecteurs », « peu dans l’échange avec leur enfant » ou qui
ne parlent pas français - « Le club peut leur permettre d’avoir une autre idée de l’école, de les mettre
en confiance. »- Parmi les recrues de cette année, la coordinatrice observe qu’ « en mettant H. et Y.
dans le club on savait qu’il y avait un risque sur la cohésion du groupe. Ils ne sont pas dans l’entraide.
On avait informé A. (l’animatrice) qu’il était possible de revoir la configuration du groupe après essai.
Mais, elle a dit qu’elle s’en sortait. »
La pilote souligne la difficulté au départ de composer un groupe. Après une première visite de
chaque club en début d’année, elle échange avec les enseignants pour ajuster « le casting » si
nécessaire. « Après le démarrage, le groupe peut être modifié si un enfant est trop perturbateur par
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exemple. Et le remplacement n’est pas systématique. Je m’accorde de plus en plus de liberté pour
rechercher le bon équilibre. »
Bien que le Coup de Pouce Clé soit intégré au DRE, et que la sélection des enfants est censée s’y
référer, ce n’est pas le cas dans l’école où a eu lieu l’observation. « Les référents du PRE ne
connaissent pas les enfants, justifie la coordinatrice enseignante. Et s’il y a déjà eu souci en
maternelle, on n’oriente pas en Coup de pouce. Ce serait trop lourd. » En revanche après le
démarrage du Coup de Pouce Clé, l’équipe enseignante se réunit avec celle du DRE et les membres
du Coup de Pouce Clé intègre le listing des parcours. La coordinatrice enseignante perçoit le DRE
comme une aide possible en plus à la famille. En ce sens, « le Coup de Pouce Clé et le DRE se
complètent. »

 Une articulation Coup de Pouce Clé/DRE mal identifiée par l’équipe enseignante
Pour autant, la ville met en question la clarté du lien entre Coup de Pouce Clé et RE au sein de
l’école. La référente de secteur du DRE mentionne que pour l’équipe enseignante, il n’y a pas de lien
autre que financier entre le Coup de Pouce Clé et le DRE. Le discours de la coordinatrice confirme la
disjonction perçue. « Le Coup de Pouce Clé a été créé par un pédagogue. Il est ciblé sur
l’apprentissage de la lecture par le jeu. On ne demande pas à l’animateur d’évaluer la progression de
l’enfant. Il n’y a pas d’exigence de réussite mais l’idée de faire participer l’enfant, de le rendre acteur.
Ce n’est pas la même finalité que le DRE qui est une aide humaine, auprès de la famille. Le DRE ne
cible pas l’apprentissage de la lecture. Les familles inscrites dans le DRE sur l’école rencontrent des
difficultés dans la relation parents/enfants. »

 Le club
 Caractéristiques générales
•

Un lieu exigu
Le bâtiment du cycle 2 est de conception
relativement récente. Il est pleinement occupé.
Aussi, à défaut d’un autre espace disponible, et
parce qu’un Coup de Pouce Clé « ne doit pas être
dans une salle de classe », le club se tient chaque
soir au premier étage, dans une pièce exiguë
d’environ 15m2 qui cumule les fonctions :
espace des enseignants (accès internet,
photocopie) et BCD.

•

La gestion complexe d’un groupe hétérogène
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe de provenance

5
3 filles / 2 garçons
3 CP

« Ce qui est compliqué, dit l’animatrice, c’est qu’ils viennent de trois classes différentes, ensuite ils
lisent plus ou moins bien ». « Tous réclament beaucoup d’attention, mais trois sont assez autonomes,
ils viennent de la même classe, leur niveau est proche, ils ont les mêmes textes à lire. Je les fais
travailler ensemble, ils se corrigent mutuellement. Je les félicite, ils aiment les encouragements. »
Deux autres enfants sont eux aussi issus d’une même classe mais n’ont pas les mêmes devoirs car
l’une est « bonne lectrice », tandis que l’autre, qui a rejoint le club en mars après son
emménagement dans la ville (et après le départ d’un autre membre déménageant lui aussi) est en
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plus grande difficulté. Il bénéficie d’un soutien en lecture par le RASED tout comme la cinquième
membre du club, un fillette « très dynamique, en difficultés et au comportement qui nuit à son
travail », selon un constat partagé entre l’enseignante et l’animatrice. Les deux enfants ont donc des
devoirs adaptés donnés par le maître du RASED.
Au cours de ces deux premiers mois de présence au club, le dernier arrivé n’était pas en capacité de
se joindre aux jeux collectifs. L’animatrice lui faisait donc faire des jeux particuliers. A la mi-mai, il a
pu rejoindre le groupe dans les activités ludiques.
•

Une animatrice de profil étudiant
Profil
Jeune femme de 21 ans. Etudiante en licence
“Administrations publiques”.
Avait une expérience dans l’aide aux devoirs (bénévolat) et
dans l’animation sportive (sans BAFA). A aujourd’hui le
projet de devenir enseignante, “grâce au Coup de Pouce
Clé”.
Ancienneté dans le
A postulé pour la première fois en septembre 2009 suite à
dispositif
une annonce parue au CROUS. Elle n’a été recrutée qu’en
janvier 2010 et a donc repris en binôme l’animation d’un
club en cours d’année. Elle a renouvelé l’expérience pour
l’année 2010/2011 dans une autre école.
Autres fonctions
aucune
éventuelles dans l’école

Avant de prendre sa nouvelle fonction en janvier 2010, l’animatrice a suivi une ½ journée de
formation avec l’ICP (visionnage commenté d’une vidéo, présentation des objectifs poursuivis au
travers des jeux proposés). Cette formation a été organisée spécialement pour elle et une nouvelle
coordinatrice. Elle est ensuite venue observer une séance animée par l’animatrice avec qui elle allait
travailler en binôme. Pour sa deuxième année, elle a suivi une nouvelle formation sur 3 mercredis,
« qui a permis d’aborder les choses plus en profondeur que l’année précédente, en travaillant sur les
outils ». La première session portait sur les parents (Comment leur transmettre ce qu’ils peuvent
reproduire chez eux ? Quels outils pour favoriser le contact avec les parents ?). La deuxième se
focalisait sur les jeux de sons et de lectures (les objectifs visés, la possibilité d’inventer des
supports…). La troisième était consacrée à la production collective d’écrits et au choix des livres pour
la belle histoire. En parallèle à ces formations, l’animatrice apprécie les 2 temps de régulation
organisés en cours d’année (jeux de rôles, échanges de pratiques). Ces temps réunissent la pilote
communale, l’ICP et les référents des parcours PRE. « C’est un plus ». Si besoin, l’animatrice sait
qu’elle peut contacter l’ICP, mais elle privilégie le contact avec la pilote communale, « c’est mon
relais ».
L’animatrice participe également aux bilans dans le cadre du suivi des parcours PRE « c’est moi qui ai
le principal contact avec les parents. On échange sur les enfants »

 Déroulement de la séance observée
Précisions : La pilote communale était présente lors de la séance observée.
Une des fillettes n’a fait qu’une brève apparition en début de séance car elle avait un RDV pour un
bilan orthophonique.
Activité
Description
Explication
Echange avec l’enseignant
16h30 : L’animatrice va chercher les enfants à la porte des 3 classes. 2 après midis par semaine, les
Elle demande à l’un des enseignants quels sont les devoirs du jour. enfants rejoignent seuls la salle
Il lui indique qu’un des enfants a égaré son cartable. Les enfants du club car ils arrivent d’activités
passent aux toilettes et entrent dans la salle en disant un mot de hors les murs de l’école. Ces jours
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passe (sans l’épeler).

là, les enseignants passent
souvent voir l’animatrice. « on
échange quotidiennement sur le
travail à faire, sur les soucis en
classe, l’évolution des enfants. »

Discussion autour d’un goûter
Cohue. L’animatrice dit aux enfants « on goûte en silence. »
L’animatrice demande aux enfants s’ils veulent bien partager leur
goûter avec celui qui a égaré son cartable.
Elle fait circuler un bâton de parole en demandant aux enfants ce
qu’ils ont fait dans la journée. Y. « on a travaillé » l’animatrice
relance pour faire préciser. L’enfant se souvient qu’ils sont allés au
cinéma. L’animatrice demande à une autre fillette de raconter le
film. L’animatrice fait le lien entre l’histoire du film et un des livres
qu’elle a lu au club récemment.
16h50 : l’animatrice demande aux enfants « à qui le tour de
débarrasser la table du goûter ? ». Une fillette relit le tableau de
services. L’animatrice demande aux autres de préparer les cahiers
de lecture.
Mot du jour
Pas observé
Travail de lecture donné par l’enseignant
Consigne est passée aux enfants de lire chacun doucement leur
texte. L’animatrice passe les voir un à un. Une des fillettes demande
de l’aide à l’observatrice. L’animatrice la reprend « ne fais pas
semblant, tu le sais très bien, tu l’as déjà lu ! » Brouhaha.
L’animatrice dit « maintenant vous allez lire chacun à votre tour. »
pendant que l’un lit les autres sont censés poursuivre
silencieusement leur propre lecture.
Une fillette a posé sa tête sur la table et semble s’ennuyer.
L’animatrice lui demande si elle a terminé. « Mais tu n’as pas écrit
tes mots ! »
17h05 : L’animatrice demande de ranger les cahiers (le travail n’est
pas fini). F. « Je voulais continuer à lire ! »
Phrase - surprise
Pas de phrase surprise le jour de l’observation

Ici, la discussion au moment du
goûter s’apparente à un exercice
cadré : les règles pour prendre la
parole sont préétablies et les
enfants sont fortement incités à
développer leur propos.

Habituellement, c’est le mot de
passe du lendemain
Le temps de lecture apparaît
comme un moment délicat et
particulièrement inconfortable.
Les enfants n’ont pas les mêmes
textes à lire et peinent à lire
silencieusement, progressivement
ils élèvent chacun la voix pour
s’entendre.
L’animatrice a du mal à suivre
individuellement chaque enfant.

« Habituellement, il y en a une. »
En début d’année, l’animatrice a
voulu organiser des chasses au
trésor mais l’étroitesse de la pièce
où se réunit le club ne s’y prêtait
pas. Maintenant la phrase est plus
simplement
découverte
en
ouvrant une enveloppe qui
contient une devinette.

Production collective d’écrit
17h10 : l’animatrice « on va écrire une petite histoire », elle montre L’animatrice guide discrètement
la couverture d’un livre « observez bien, on va inventer l’histoire. » les enfants. Au final, chaque
Elle en lit le titre « Kirikou et la hyène noire ». H. « c’est qui enfant a apporté un élément à
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Kirikou ? » Pas de réponse. L’un commence « il faisait nuit… » un
autre : « Pourquoi on ne commence pas par « il était une fois » ? »
l’animatrice : « on n’est pas obligé. » « il y avait un petit garçon qui
s’appelait Kirikou ». Un autre poursuit : « il y avait un loup qui
écrasait les feuilles » une des fillettes s’agite. L’animatrice « on va
reformuler ». Elle donne la parole à un autre enfant etc.
Jeu de sons
17h20 : l’animatrice demande à l’observatrice et à la pilote de
participer au jeu. Deux équipes sont constituées. L’animatrice
donne un son. À chaque équipe de donner à tour de rôle un mot qui
le contient.

Jeu de lecture
17h30 : Loto (jeu qui vise la compréhension de ce qui est lu en
retrouvant le dessin qui correspond)
L’un des garçons lit avec difficulté, l’animatrice l’aide ; tandis que
les autres se dissipent.
Autonomie/A 2
17h40 : l’animatrice distribue à 3 enfants des mots fléchés et des
mots cachés sur des supports plastifiés et des feutres Velléda à
grosse pointe (alors que les cases sont toutes petites)
Pendant ce temps, l’animatrice fait écrire une histoire à A. La petite
a du mal à écrire « Qui » elle dit « c » puis « g » à la place du « q »,
l’animatrice l’aide mais la fillette soutient qu’en classe « on l’écrit
qui avec un « g ».
H. réclame de l’attention elle répète sans cesse « je ne comprends
rien ! »
Y. « j’ai fini ! » F. lui n’a pas fait la moitié de sa fiche.
La Belle histoire
17h53 : « On va lire la belle histoire ». L’animatrice reprend le livre
« Kirikou et la hyène noire » pendant ce temps F. efface les fiches
plastifiées « parce que, dit-il avec fierté, c’est moi qui m’occupe du
matériel aujourd’hui ! »
l’animatrice commence la lecture en plaçant le livre ouvert face aux
enfants.
Ils posent plein de questions (« ça veut dire quoi horreur ? », « c’est
quoi un baobab ? ». L’animatrice n’y répond pas. Elle dit aux enfants
de ne pas parler pendant la lecture, préférant lire l’histoire en
continu et répondre à la fin. Cependant, le temps manquant, les
questions posées par les enfants resteront sans réponse.

l’histoire. L’animatrice a tout écrit
sur un livret et fait une lecture du
récit à la fin. « N’oubliez pas, on la
recopiera dans vos cahiers ».

L’animatrice a inventé un support
qui associe à la recherche de sons
les règles du jeu du morpion.
Cette
combinaison
renforce
manifestement l’engagement des
enfants dans l’activité, en ce qu’ils
cherchent à gagner.
L’hétérogénéité
du
groupe
(niveau de lecture et posture) ne
favorise pas la concentration de
chacun.
Le matériel ne permet pas
l’application, au bout de 2
minutes les supports sont
illisibles.

Pour l’animatrice, cette séquence
apparaît comme « la moins utile »
car « ils ne sont pas attentifs. F. et
H. aiment beaucoup Y. et N.
moins »
Au départ l’animatrice a laissé
choisir les livres aux enfants, « un
peu au mérite » (celui qui s’était
bien comporté au cours de la
séance avait le droit de choisir un
livre de la BCD (qui est aussi la
salle où se tient le club). « mais
Au cours de la lecture, le papa de H. arrive ; il écoute la fin de aujourd’hui, je choisis pour
l’histoire. Il recadre ensuite sa fille qui était très dissipée tout au permettre une ouverture sur une
long de la lecture
culture générale. »
L’arrivée des parents
Le papa de H. questionne l’animatrice « ça a été avec H. ? »
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L’animatrice lui indique qu’ils n’ont pas fait tout le travail. Le père
gronde sa fille. Les autres parents arrivent. L’animatrice à Y.
« explique à ta maman pour ton cartable », à la mère de F. : «Il
progresse beaucoup ». La mère est visiblement réjouie et soulagée.

 Constats globaux
• Un cadre d’animation peu confortable
L’hétérogénéité des profils tant au niveau de la maîtrise de la lecture que la personnalité des enfants
apparaît de l’extérieur comme une forte contrainte pour la gestion du groupe ; contrainte renforcée
par l’exiguïté de l’espace où se réunit le club qui ne permet pas de s’isoler mais fait au contraire
peser sur le groupe le poids de promiscuité. Si l’animatrice ne s’en plaint pas, on observe cependant
sa difficulté à tenir le groupe dans la durée pourtant courte des activités. L’agitation gagne vite. Et la
conduite de certaines séquences (devoirs, la belle histoire) s’avère compliquée.
Concernant la disparité des devoirs, « c’est la difficulté de notre choix », concèdent les 3 enseignants
de CP. « Ils ont les mêmes supports de lecture mais n’en sont pas au même niveau d’avancement ».
La situation leur apparaît d’autant plus complexe à gérer pour l’animatrice qu’une des fillettes est en
plus grande difficulté et en grande demande ce qui oblige l’animatrice à rester davantage auprès
d’elle. La coordinatrice a plusieurs fois demandé à l’animatrice si elle s’en sortait : «je me débrouille »
lui a t’elle répondu. La coordinatrice enseignante explique ne pas insister sur la question des devoirs
« au bout d’un quart d’heure tant pis si ce n’est pas terminé. J’estime qu’ils font déjà pas mal de
« devoirs » sous forme de jeu. » De son côté, l’animatrice explique s’appuyer –pour cette séquencesur l’autonomie de 3 des enfants. « Ils ont des places attitrées » : les plus autonomes sont regroupés
ce qui leur permet de lire et de se corriger mutuellement.
L’animatrice prépare les séances au mois, elle estime son temps de préparation entre 2 et 3 heures
mensuelles. Elle s’inspire des supports conçus par l’Apféé. Elle arrive toujours un quart d’heure avant
l’heure pour mettre tout en place « le vendredi, je fais un jeu qui dure plus longtemps. Du coup, c’est
le travail en autonomie qui saute. » Quant au matériel, elle indique qu’il y a peu de jeux de sons mis à
disposition des animateurs et que certains jeux sont cassés (bombe du Tic tac boom par exemple).
« Du coup j’en invente (à l’exemple du jeu de morpion proposé le jour de l’observation). Les enfants
se lassent vite, j’invente pour les stimuler. »

 La relation aux familles
À défaut d’une cérémonie d’ouverture en mairie (cf. supra), l’école organise une séance d’ouverture
à laquelle sont conviés les parents. L’animatrice évoque la fierté des enfants de montrer à cette
occasion à leurs parents ce qu’ils savaient. »
Comparativement à sa première expérience, l’an passé, l’animatrice estime que « c’est beaucoup
plus facile cette année, les parents sont plus réceptifs. L’année dernière j’étais arrivée en cours
d’année et je travaillais en binôme. Je ne voyais qu’une maman. » En début d’année, les parents
étaient un peu distants, mais « c’est l’accueil qui compte. Je discute beaucoup avec eux. Je reste
souvent dehors à discuter, j’essaie de les mettre à l’aise. » « Le papa de N. est très content de voir que
sa fille ramène des livres à la maison. En revanche H. et A. ne ramènent ni cahier ni revue du club à la
maison, elles ont peur de les abimer. »
La plupart des parents arrivent avant la fin de la séance. Certains entrent dans la salle, d’autres
restent derrière la porte ; l’exiguïté des lieux ne facilite pas l’entrée.
Une des mères explique : « l’animatrice me propose tout le temps de venir mais c’est moi … je n’ai
pas le temps et puis d’un autre côté je n’ose pas car je me dis que je vais les perturber. Ils sont là pour
travailler, je préfère qu’ils travaillent tranquillement. Si je suis là, je sais que mon fils il ne pensera plus
qu’il est à l’école. Moi je veux qu’il travaille à 100% ».
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« L’animatrice voit désormais bien plus souvent les parents que nous enseignants » observe la
coordinatrice enseignante. Elle souligne à ce propos qu’un « point de vigilance » est nécessaire.
« C’est important d’avoir le même discours vis à vis des familles. Hier, en sortant du club, la mère de
F. m’a dit que l’animatrice lui avait dit que son fils savait lire. Or ce n’est pas vrai, certes il y a des
progrès mais il risque le redoublement. On ne peut pas faire croire que l’enfant est dans la lecture. Il
n’a pas le niveau de compétence requis. Il pourra entrer en CE1 l’année prochaine mais sur la base
d’un contrat passé avec la maman pendant l’été. »

 Points de vue croisés sur le dispositif
 Sur le fonctionnement
• « un cocon où on aide l’enfant à s’armer »
Du point de vue de la ville, les différents outils mobilisés dans le club permettent à chaque profil
d’enfant (« les mauvais perdants », « les muets »,…) de s’y retrouver. Le club véhicule des valeurs
autour de l’écoute et du respect de l’autre, qui favorisent la socialisation. L’espace du club (petit
groupe de 5 qui se réunit 4 soirs par semaine pendant 6 mois) favorise la prise de parole de tous.
« Les enfants sont valorisés et ainsi mis en confiance. » Selon la référente RE « quand on continue à
en suivre, l’année suivante, il ne s’agit pas d’enfant que l’on va accompagner encore longtemps. Le
Coup de Pouce Clé est un levier pour accéder aux activités du droit commun. »
« On perçoit le plaisir des enfants à se retrouver en petits groupe avec un adulte bienveillant. »
observe une des enseignantes. Pour la coordinatrice, « la force du Coup de Pouce Clé c’est de
permettre aux enfants de vivre un temps en petit groupe avec des activités autour du livre ; de leur
permettre, sans qu’ils s’en aperçoivent, de lire tout en jouant. Ce qu’on ne peut pas faire vraiment en
classe. Ça permet aux familles d’avoir une aide pour l’accompagnement aux devoirs. La difficulté
reste Comment réussir à ce que les parents aient toujours un regard sur ce que fait l’enfant à
l’école. »
• Une posture distanciée de la coordination enseignante
La coordinatrice enseignante n’a eu de cesse d’exprimer ses réserves quant aux attendus de sa
fonction. « Je ne suis pas d’accord avec toutes les obligations. Je ne suis pas responsable de ce que
fait l’animatrice. Je ne peux pas la former, je ne suis pas compétente à le faire n’ayant moi-même pas
été formée à l’animation d’un club. C’est à l’Apféé de le faire. Moi, je suis enseignante. Le Coup de
pouce clé, n’est pas du pédagogique, c’est du jeu… » Elle évoque « un mélange dangereux avec des
risques de dérives » mais insiste sur le fait qu’ « on ne doit pas demander au coordonnateur d’établir
un rapport mensuel sur la manière de faire de l’animateur. »
Si elle résiste à superviser les séances, la coordinatrice est en revanche tout a fait d’accord pour être
en lien avec l’animateur « autour des situations d’enfants. » De fait, ses liens avec l’animatrice
semblent très réguliers mais informels. « Il n’y a pas de ritualisation des contacts entre nous et
l’animatrice », renchérit un enseignant de CP. La coordinatrice s’efforce d’être présente chaque soir
à 18 heures, mais sans pénétrer dans la salle où se tient le club. Elle fait régulièrement le point avec
les 2 autres enseignants de CP et participe également aux réunions du DRE, 2 à 3 fois par an « pour
discuter de la situation des enfants ». « Le coordonnateur pour moi doit tenir un rôle de médiation et
pas celui de porter un regard sur ce qui est fait en séance. »
Du point de vue des enseignants, l’animatrice actuelle n’a pas la même posture que les 2 animatrices
de l’année précédente qui étaient très en demande à leur égard concernant la gestion de leur
groupe. « A. (l’animatrice actuelle) est très carrée, elle a du recul. Nous l’avions briefé sur
l’importance de fixer des repères, ce qu’elle s’impose de faire. » « On a de la chance parce qu’on lui
impose une problématique difficile. » Du point de vue de la pilote, le lien est difficile entre
l’animatrice et l’équipe enseignante. « Ailleurs les animateurs ont d’autres fonctions dans l’école et
font partie de l’équipe. »
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 Sur les impacts
• Un levier parmi d’autres et une évaluation problématique
Selon la coordinatrice, le Coup de Pouce Clé est « un plus pour ces enfants, mais on ne peut pas
imputer la réussite d’un enfant au Coup de Pouce Clé ou au RASED, c’est un tout. C’est l’ensemble des
aides qui permet de s’en sortir ». Elle cite l’exemple d’un garçon en Coup de Pouce Clé l’an passé qui
bénéficiait également d’un soutien par le RASED, « cette année, en CE1, il coule. La fragilité perdure
parce qu’il il y a d’autres problèmes qui persistent, pour une autre fillette, ça roule, la posture d’élève
est acquise. Les enfants sont tous fragiles mais selon l’origine de la fragilité, les problèmes ne sont pas
toujours résolus avec les soutiens notamment pour des enfants qui ont des problèmes
psychologiques. » Pour l’une des fillettes membre du club cette année, la coordinatrice estime que le
Coup de Pouce Clé ne résout rien. « Elle a un énorme problème psychologique. Pour elle, le Coup de
Pouce Clé ne l’aura pas aidé dans ses apprentissages ni dans son comportement d’élève. » À son
sujet, l’enseignante renchérit : « Le bénéfice ressenti dans la classe n’est pas aussi évident que je
l’aurai imaginé». En revanche, « pour A. le coup de pouce est un vrai plus. Avant, ses cahiers n’étaient
jamais ouverts en dehors de la classe. »
Venant de recevoir le dossier d’évaluation du Coup de Pouce Clé à renseigner pour l’année qui
s’achève, la coordinatrice manifeste une nouvelle fois sa réticence. Le support d’évaluation lui paraît
totalement inadapté : « Mettre des croix est insensé. Je me suis fâchée à ce sujet en réunion. Quelle
est la finalité ? Les questionnaires d’évaluation sont en contradiction avec les objectifs du Coup de
pouce tels que je les conçois. » « Les effets ne sont pas imputables au seul Coup de Pouce Clé. Il serait
nécessaire de rendre compte de l’ensemble des aides, de porter un regard global sur le groupe et
non sur chaque enfant. Je ne comprends pas la manière qu’a l’Apféé de gérer le Coup de Pouce Clé. »
« On ne sait pas comment un enfant va évoluer », souligne la coordinatrice. Lors du repérage, sont
ciblés les enfants qui ne sont pas trop perdus et pour qui le Coup de Pouce Clé aidera à la
progression. Pour la fillette, dont il a été question plus haut, « on s’est trompé. Ça lui est bénéfique
mais elle refera un CP car elle n’a pas avancé sur les apprentissages, sur le rapport à l’école, aux
règles, à l’adulte. »
• Des parents soulagés …
Trois parents ont participé à la rencontre organisée dans le cadre de l’évaluation. D’eux d’entres ont
dit considérer comme un privilège d’avoir pu accéder au Coup de Pouce Clé.
La Mère de F. fait part des vertus rassurantes du Coup de Pouce Clé pour l’enfant et ses parents :
« Mon fils fait ses devoirs au Coup de pouce. Il est rassuré pour le lendemain. Parce que quand on est
parent on ne sait pas toujours aider ou on n’a pas le temps. Moi j’arrive très tard. Le soir, avant son
entrée au Coup de Pouce Clé, ses devoirs n’étaient pas faits, et il vivait dans l’inquiétude d’être puni. »
Aujourd’hui, cette mère se réjouit : « Les enfants n’ont plus peur ! Avant, mon fils se cachait, il avait
peur qu’on se moque de lui, maintenant il lit spontanément, il va déchiffrer, lire, relire. Il a changé au
niveau de la communication, il est plus à l’aise. (…) Hier, j’ai parlé avec l’animatrice. Il y a eu
énormément de changement. Pour moi, c’est un miracle ! »
Un père raconte : « Des fois je lis avec lui. Je ne laisse pas tout faire au coup de pouce. Toujours Y.
veut lire [vo] / [a] / [tu] / [re] . Je lui dis, “c’est plus la peine, c’est voiture », je passe du temps avec
lui ».
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SYNTHESE

 Cohérence externe
Le Coup de Pouce Clé occupe une place singulière dans l’offre locale en matière d’aide à la scolarité
principalement mise en œuvre par des associations : la ville en assure directement le pilotage, le
recrutement et le suivi des animateurs des clubs en s’appuyant sur un poste dédié à cette fonction.
Ce faisant, la municipalité soutient le dispositif sans pour autant pleinement l’afficher, comme peut
s’interpréter le refus d’organiser en mairie la cérémonie d’ouverture des clubs.
Le Coup de Pouce Clé est théoriquement intégré au PRE qui le finance. Toutefois cette intégration
n’apparaît pas pleinement lisible et effective sur le terrain, avec des disparités qui apparaissent
fortement entre les écoles. Le Coup de Pouce Clé se trouve par ailleurs directement tributaire des
diminutions de crédit d’État pour la réussite éducative et s’en trouve fragilisé. 2010 a vu la réduction
de moitié du nombre de clubs sur la ville celle-ci ne compensant pas la perte. A contrario, elle finance
directement dans le cadre du PEG, un club situé hors ZEP testant la perspective d’un développement
possible du Coup de Pouce Clé à l’échelle de l’ensemble du territoire.

 Cohérence interne
Le principe dérogatoire de ne permettre l’ouverture que d’un club par école complexifie la mise en
œuvre du Coup de Pouce Clé sur le terrain. Selon les choix fait par les écoles, les enfants peuvent
être issus de plusieurs classes, avec des devoirs différents.
Le club observé présente des singularités au regard de l’ensemble des clubs ouverts sur la ville.
Contrairement à la plupart des autres, l’animatrice n’a pas d’autre fonction dans l’école. Et ses liens
avec l’équipe enseignante se trouvent d’autant plus distendus que la coordinatrice s’oppose à
certains principes du Coup de Pouce Clé : participation aux formations, observation des séances et
conseil, évaluation. Au sein de l’école, le club apparaît comme « un plus » à proposer, l’équipe
saisissant l’opportunité offerte par la ville sans pour autant accepter de tenir le rôle qui lui revient, en
l’assumant cette position : le coût de fonctionnement du club est inférieur à celui des autres clubs
car la coordinatrice et les enseignants de CP n’ont pas retourné le dossier administratif pour être
rémunérés.
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MONOGRAPHIE LOOS
 Entretiens réalisés
ICP
Pilote ville
Coordonnateur enseignant
Enseignante de CP
Animatrice
Entretiens enfants : 5
Entretiens parents : 4

CONTEXTE ET INSCRIPTION LOCALE DU DISPOSITIF
 Un dispositif fortement porté par la ville
Le dispositif Coup de Pouce Clé s’est implanté en 2006 dans la ville du fait de la conjonction de
plusieurs facteurs : un diagnostic sur le territoire de la ville qui mettait en avant les difficultés d’un
certain nombre de parents à suivre les devoirs de leurs enfants, la « prospection » par l’Apféé à la
même période sur le territoire et un certain intérêt de la part de la préfecture, qui avait déjà eu écho
de ce dispositif dans d’autre villes du département. La pilote communale a obtenu son premier poste
au sein de l’administration municipale en tant que responsable Coup de Pouce Clé exclusivement.
Depuis 2007, elle se charge également du dispositif de Réussite éducative et est donc un peu moins
présente pour le dispositif Coup de Pouce Clé que la première année, compte tenu de ses nouvelles
missions.

Nombre d’écoles concernées (2010-2011)
Nombre de clubs ouverts (2010-2011)
Nombre de clubs hors zonage ZUS-ZEP

3
5
0

Le maire de la ville, professeur de lycée, soutient activement le dispositif Coup de Pouce Clé, devenu
une « vitrine » de la politique éducative locale, comme en témoigne la présence systématique des
caméras lors de la cérémonie d’ouverture.
La majorité du financement (55%) est assuré par la ville ; le reste est financé par l’Etat, la CAF
n’intervenant que de façon très résiduelle. L’ICP atteste que le budget alloué aux clubs Coup de
Pouce Clé est supérieur au coût traditionnel d’un club.

 Une complémentarité avec les autres dispositifs adaptée au projet de chaque école
Il n’a y a pas de règle commune à l’ensemble des écoles quant au positionnement du Coup de Pouce
Clé au regard des autres dispositifs d’accompagnement scolaire et/ou périscolaire. Le dispositif
s’adapte au projet de chaque école. Son inscription varie selon le regard que les enseignants portent
sur le dispositif : tantôt il est exclusif à tout autre accompagnement (c’est le cas de l’école étudiée où
le PRE n’intervient que pour les élèves de CM1 et CM2), tantôt il est complémentaire à une autre
aide. La pilote communale estime qu’elle n’a pas à intervenir sur ce champ, car elle considère que le
personnel enseignant est plus apte à évaluer les besoins pédagogiques et scolaires des enfants : « Ce
sont les écoles qui décident de ce qui est bon pour l’enfant au moment de la scolarité. Les enseignants
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connaissent mieux les enfants au niveau scolaire». C’est pourquoi, elle ne s’oppose pas à ce qu’un
écolier déroge à l’obligation de présence au club, si jamais il a besoin de suivre momentanément une
aide ponctuelle au sein d’un autre dispositif, calée sur le même temps journalier. « Tous les choix
sont discutables », la pilote communale les « respecte » « à partir du moment où les écoles
argumentent.»
La ville envisage de modifier son organisation et son financement des clubs au regard des nouvelles
directives de l’Etat. Elle envisage ainsi soit, pour continuer à bénéficier du financement PRE, de
doubler l’action collective du Coup de Pouce Clé d’un parcours individualisé propre à chaque enfant
(qui auraient à priori, un suivi plus succinct compte tenu des critères de choix recommandés), soit de
basculer sur le financement CUCS, mais la ville dispose déjà d’un budget serré au regard des actions
en cours sur le territoire. La pilote communale garderait en tout état de cause le principe de respect
de la sélection établie par le personnel enseignant.
En complément des démarches locales entreprises, la pilote communale a missionné deux étudiantes
en sciences de l’éducation pour réfléchir sur un projet de suivi et d’accompagnement auprès des
parents, en matière d’aide aux devoirs à domicile.

 Un partenariat « rodé »
Le partenariat semble avoir trouvé ses marques depuis les premiers temps de l’implantation du
dispositif dans la ville.
De son côté, l’ICP ne tarit pas d’éloges sur la ville: par comparaison avec une autre ville de son
territoire, « le contraste est total », « c’est tellement plus simple, c’est un conte». Aucune prospection
n’a été utile et toute la logistique d’implantation des Coup de Pouce Clé a été rapidement réglée.
Aujourd’hui, la pilote communale rencontre moins régulièrement l’ICP parce qu’elle gère désormais
d’autres missions que les Coup de Pouce Clé et parce qu’elle estime s’être suffisamment imprégnée
de l’esprit du Coup de Pouce Clé pour en maîtriser les rouages.
Les liens avec l’Education Nationale sont plutôt corrects : les inspecteurs de la circonscription
seraient pleinement convaincus de l’intérêt du dispositif et la pilote communale fait entièrement
confiance aux compétences des équipes pédagogiques. Le seul bémol, souligné par L’ICP, concerne la
position des coordonnateurs Coup de Pouce Clé qui sont également directeurs d’école. Il semblerait
en effet qu’ils ne remplissent que partiellement leurs fonctions (rencontre des parents, conseil)
comme tend à le prouver l’exemple de l’école choisie : la coordonnatrice de l’école observée
reconnaît qu’elle a manqué de temps pour assurer l’enseignement, la direction et la coordination.
Elle réfléchit à déléguer ce poste à une autre personne de l’institution scolaire.

 Le pari sur la qualité de l’animation comme principal vecteur d’une
organisation réussie du dispositif Coup de Pouce Clé
 Trouver des animateurs compétents : cheval de bataille de la pilote communale
Pour les acteurs du dispositif, l’animateur est le pilier fondamental du club Coup de Pouce Clé, et la
garantie d’un bon déroulement. C’est pourquoi la pilote communale vise à l’excellence du
recrutement des animateurs. Elle attache une grande importance à l’expression orale (richesse du
vocabulaire, clarté de l’élocution), aux qualités pédagogiques et aux capacités de mise en confiance
des adultes. Elle met l’accent sur la double compétence du poste : savoir gérer un groupe d’enfants
et maîtriser la communication avec des parents « qui ne sont pas toujours faciles d’accès ». Du point
de vue des profils, elle tend à privilégier les étudiants plutôt que les chercheurs d’emploi, car elle
craint toujours un départ précipité de ces derniers en cours d’année. Paradoxalement, elle sait
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combien il est difficile de trouver des étudiants, car il faut être disponible à heure fixe, quatre soirs
par semaine. Ayant conscience de la précarité du poste à pourvoir, elle essaye, autant que faire se
peut, de fidéliser le personnel d’animation du Coup de Pouce Clé, en leur proposant prioritairement
d’autres heures d’animation en complément. Elle évite au maximum les binômes, car elle n’est pas
convaincue par l’effectivité d’une bonne communication et d’une bonne articulation des deux
collègues. De plus, elle estime que la plupart des enfants « joue » de l’alternance des adultes.
La pilote communale a ainsi élaboré « une stratégie de management » pour donner vie au club coup
de pouce de la meilleure manière qu’il soit. L’ICP parle d’une « excellente politique de recrutement »,
avec un « niveau universitaire élevée ». Il étaye son propos en évoquant la formation de deux
animatrices : l’une est en master 2 « littérature jeunesse » et l’autre a étudié l’art thérapie.

 Une pilote communale expérimentée dans l’animation et investie auprès des
animateurs du Coup de Pouce Clé
La ville investit beaucoup pour les formations. Aux deux temps classiques de la formation (réunion de
présentation des Coup de Pouce Clé et formation théorique aux éléments essentiels de l’animation
coup de pouce), s’ajoute une troisième formation qui réunit les animateurs de la réussite éducative
et les animateurs du Coup de Pouce Clé. Cette formation supplémentaire souhaitée par la pilote
communale initie les animateurs aux jeux de société coopératifs. Elle se veut complémentaire et plus
concrète que les deux premières. A titre indicatif, cette troisième journée est rémunérée au même
titre que les autres. Au delà du fait que les animateurs Coup de Pouce Clé découvrent de nombreux
jeux, ils mettent en pratique tous les jeux proposés par l’Apféé.
En outre, ayant déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de remplacer un animateur au pied levé, la
pilote communale a pleinement conscience de la difficulté de l’animation d’un club. C’est pourquoi,
elle est très attentive aux requêtes des animateurs. « C’est dur d’enchainer toutes les séquences.
Dans des conditions idéales c’est possible, mais c’est difficile. »
En terme de suivi, la pilote communale optimise ses déplacements, elle observe les clubs qui
présentent des difficultés et ceux pour lesquels elle souhaite vérifier la compétence de l’animateur.
Qui plus est, lors des embauches, les animateurs sont priés de la contacter régulièrement par mail
pour lui donner des nouvelles et l’avertir des éventuels problèmes sur le terrain. L’animatrice du club
observée confirme cette veille active : elle prévient la pilote par mail en cas de besoins matériels ou
éducatifs. Conformément au protocole de l’Apféé, des réunions de régulation sont organisées au
cours de l’année, avec la pilote communale, l’ICP et les animateurs. Enfin, la pilote communale
centralise les questionnaires écrits exigés par l’Apféé. Elle s’informe aussi des besoins et des
remarques émis par les animateurs en fin d’année, pour y remédier l’année suivante.
Son passé d’animatrice l’encourage à être proche et solidaire des animateurs. En tant que
coordinatrice DRE, elle prend contact avec les coordonnateurs Coup de Pouce Clé.

 Des apports matériels favorisant d’excellentes conditions de travail aux animateurs
La pilote communale bénéficie d’un budget conséquent chaque année. Elle a donc « carte blanche »
sur la constitution de la mallette pédagogique. La première année, le budget a principalement été
consacré à l’achat de mobilier (salon lecture) et de jeux. Désormais, elle remplit les malles de livres et
de jeux supplémentaires et achète tout le matériel scolaire nécessaire aux clubs.
Concernant les jeux de l’Apféé, ils sont imprimés en couleur et plastifiés. Quant à la bibliothèque des
Coup de Pouce Clé, on dénombre assez d’ouvrages pour découvrir un livre différent tous les soirs de
l’année. La ville comptant cinq clubs Coup de Pouce Clé, la pilote communale gère le turn-over des
livres entre les différents clubs afin que les animateurs récupèrent de nouvelles histoires. Lorsqu’elle
commande des albums, la pilote communale veille à en varier les supports (formes, matière etc.) et
les illustrations (photos, images etc.)
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Enfin, chaque année la ville finance l’abonnement d’une revue pour chaque enfant du Coup de Pouce
Clé. Habituellement, Toboggan est la revue prisée par la pilote communale. Mais cette année, sa
remplaçante a opté pour « J’aime lire ». La pilote communale demande aux animateurs de faire une
séance spéciale à chaque fois que les enfants reçoivent leurs revues.
En somme, pour reprendre les mots employés par l’ICP, les clubs Coup de Pouce Clé de la ville
disposent « d’un environnement matériel et logistique exceptionnel. »

 Des cérémoniaux solennisés
La cérémonie d’ouverture est solennisée dans la salle du conseil où sont présents le maire, des
adjoints au maire, les inspecteurs de l’Education Nationale et même des élus du Conseil général. De
grandes tables sont disposées pour l’occasion autour desquelles siègent les enfants, leurs parents,
ainsi que les intervenants des différentes écoles. Le maire passe de table en table pour signer les
cartes d’adhérent du Coup de Pouce Clé. Au préalable bien sûr, les représentants de la ville, de
l’Education Nationale et de l’APFÉÉ font un discours afin d’expliquer et d’insister sur le « contrat –
ensemble», sur l’engagement de tous pour le bien de l’enfant.
La cérémonie de clôture se déroule à l’école. La ville offre aux enfants un cahier de vacances, le
diplôme Coup de Pouce Clé et le livre du Prix des Premières Lectures jeunesse. Lors de la cérémonie
d’ouverture de la nouvelle promotion d’enfants, les enfants du club de l’an passé reçoivent un
nouveau livre : « P’tit Billy ne voulait pas aller à l’école. »

MISE EN ŒUVRE DU CPC
 Le Coup de Pouce Clé dans l’école
 Etat des lieux.
Le club Coup de Pouce Clé existe depuis 6 ans dans l’école enquêtée.
Localisation de l’école
Nombre de clubs coups de pouce ouverts (2010/2011)
Nombre de classes de CP dans l’école

En ZUS mais hors ZEP
1
1 (projet d’ouverture d’une seconde

Autres modalités d’accompagnement à la scolarité sur l’école
Statut du coordinateur enseignant

L’étude surveillée (autres NR).
Enseignante de CE1 et Directrice
de l’école.
Une animatrice.

classe de CP l’an prochain).

Nombre d’animateurs mobilisés

 Un travail de coordination très en retrait
Ayant pris la succession de l’ancien Directeur, l’enseignante de CE1 a désiré prendre le relai de la
coordination pour plusieurs raisons : le fonctionnement du club Coup de Pouce Clé l’intéressait, elle
prend plaisir à manager le personnel et le club constitue une autre ouverture relationnelle avec les
parents. Lorsqu’elle a succédé au poste, elle a entamé un travail de formation en binôme avec
l’ancien Directeur qui l’a sensibilisé à sa fonction.
Mais elle parvient difficilement à assumer correctement ses missions : présence parcimonieuse
auprès du Coup de Pouce Clé, suivi quasi inexistant du fonctionnement du club tant du point de vue
de l’observation que du point de vue de l’animation. La coordinatrice avoue qu’elle manque de
temps et craint de faire « doublon », avec la pilote communale. Elle estime n’être « pas là pour jouer
l’inspecteur » vis-à-vis de l’animatrice, dit n’intervenir que dans le cas d’extrême urgence et regrette
qu’il n’y ait pas assez d’échanges entre les animatrices de la ville pour qu’elles s’épaulent
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mutuellement. Les échanges sur le Coup de Pouce Clé entre l’animatrice et la coordinatrice ont en
effet lieu lors de moments dédiés à d’autres sujets (PRE, réunions pédagogiques ou discussions
informelles).
Dans le bilan de l’Apféé 2009-2010, la coordinatrice avait déjà fait part de son souhait d’avoir un
planning annuel des réunions et des rencontres dès le début de l’année scolaire, afin d’être plus
disponible pour le dispositif Coup de Pouce Clé. Il semblerait que cette année, les circonstances n’ont
pas permis de mettre en place cette proposition.

 Une sélection des enfants basée sur le recueil d’informations et sur une concertation
binomiale enseignante de CP/coordinatrice.
La pilote communale souligne la difficulté à trouver les enfants pouvant intégrer le club, d’une part
en raison de l’inadéquation du profil (écart des enfants ayant des troubles du comportement et de
lourdes difficultés scolaires car les animateurs ne sont pas formés pour cela), d’autre part en raison
des blocages des parents.
La coordinatrice assiste toujours l’enseignante de CP pour sélectionner les enfants. Tout d’abord, les
enfants souffrant de lourdes difficultés seront écartés du dispositif, « car ils sont déjà bien assez pris
en charge ». L’enseignante et la coordinatrice retiennent, dans la mesure du possible, les enfants qui
d’une part peinent à entrer dans la dynamique scolaire, et d’autre part, ont des familles aux
ressources limitées et/ou demandeuses d’une aide. Pour cela, elles se fient aux informations
disponibles dans le livret de compétences de chaque enfant (rempli par la maîtresse de grande
section) et aux éventuels retours de certains parents, après qu’ils ont assisté à une réunion
d’informations sur le club précédant la phase sélective.
Au regard de l’évolution du profil des enfants entre les deux promotions, l’animatrice pense qu’une
révision des critères de sélection a eu lieu entre cette année et l’année dernière. Selon elle, il ne fait
aucun doute que l’ancienne promotion composée de cinq enfants de genre masculin, a été choisie en
premier lieu en raison de la turbulence et de l’indiscipline des garçons. Il a été très difficile de faire
émerger une bonne cohésion de groupe et les parents ont retiré leurs enfants les uns après les
autres. L’animatrice a donc achevé l’année avec seulement deux enfants. En particulier, un papa a
retiré son fils, considérant qu’il ne travaillait pas assez sur ses devoirs au Coup de Pouce Clé.

 Le club
 Caractéristiques générales :
• Le lieu
Le club Coup de Pouce Clé a lieu à la BCD. La salle est claire et agréable. Elle dispose de deux
tables qui permettent une distinction entre le moment du gouter et les activités. La présence
des livres et des revues participe à constituer un cadre propice aux activités qui tournent
autour de la lecture. Des canapés permettent de disposer d’un lieu chaleureux pour la belle
histoire.
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• Une mixité de groupe appréciée par l’animatrice.
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe de provenance

4
1 garçon et 3 filles.
Une seule classe de CP.

Le garçon est arrivé en cours de route. Il « travaille très bien mais il ne respecte pas les règles ».
D’après les dossiers de l’enseignante partie en congé maternité, les filles du club avaient des
difficultés en lecture.
Ils ont tous un positionnement différent dans la fratrie : l’un est fils unique,
ique, deux sont les ainées et
une est la cadette.
Par comparaison avec l’ancienne promotion,
promotion la mixité est un facteur stabilisateur de la dynamique de
groupe.
• Une formation plus solide sur la gestion de groupe
groupe souhaitée par l’animatrice
Profil
Ancienneté dans
le dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans
l’école

L’animatrice est graphiste. Elle a accepté
accepté le poste, car elle connaissait
connai
une longue période de chômage.
Elle a découvert le poste sur le site du CRIJ. Elle est animatrice au Coup
de Pouce Clé depuis 2 ans.
Avant cette expérience, elle n’avait jamais pratiqué l’accompagnement
à la scolarité. Elle ne connaissait que les gardes d’enfant. Désormais,
elle cumule 12 heures d’animation par semaine.

Elle a assisté aux deux demi-journées
journées de
d formation théorique et aux deux journées complètes
com
de
formation pratique.. Durant ces formations, elle regrette de ne pas avoir été sensibilisée à la gestion
de groupe, car elle a été confrontée
confront à des enfants aux comportements difficiles l’an passé.

 Déroulement de la séance observée.
Description de l’activité
Explication
Echange avec l’enseignante
L’animatrice va chercher les enfants en classe de CP. Ils sortent
toujours les premiers avec leurs affaires (cartables et goûters).
Discussion autour d’un goûter
L’animatrice demande à chacun ce qu’ils ont fait pendant leurs L’animatrice
a
déjà
fait
vacances. Chacun joue le jeu et décrit ses vacances, du potager du remarquer l’année dernière que
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tonton à la Tour Effel…
L’animatrice regarde le planning journalier pour savoir qui est de
corvée, qui lit la phrase surprise et ainsi de suite.
Pendant ce goûter, une des filles chipe le goûter d’une autre enfant.
Les enfants, sortant d’une journée de rentrée, sont un peu dispersés
et agités : le garçon précise qu’il a soif, une petite fille ajoute qu’elle a
perdu ses lunettes, une autre n’a pas son goûter.
L’animatrice, pour calmer les esprits, demande à ceux qui n’ont rien à
faire de sortir leurs cahiers de devoirs.

Mot du jour
Il n’y a pas eu de mot du jour.

des
goûters
manquaient
régulièrement. Elle trouve cela
très embarrassant, car l’enfant
regarde les autres manger et il
n’a rien. Quelquefois, il est
possible de s’arranger.
Les sujets de discussions varient
en fonction des circonstances :
vacances, reprise de l’histoire
lue la veille, activités du weekend
et
du
mercredi.
L’animatrice
doit
perpétuellement les relancer.

Il n’est jamais officialisé comme
tel. Il apparaît le plus souvent
lors du goûter.

Travail de lecture donné par l’enseignant
Pour faire les devoirs, les enfants s’installent autour d’une autre RAS.
table. Ils y vont d’ailleurs spontanément, par habitude. Les enfants
ont à lire partiellement « La petite marchande d’allumettes. » Avant
de commencer, « on attend que tout le monde soit là. » L’animatrice
demande aux enfants de ranger dans leurs cartables, les bulletins
scolaires qu’ils ont injustement sortis. L’animatrice ordonne aux deux
amies excitées de se calmer : « Dès qu’on commence les devoirs, on
est sage. Sinon je vais m’énerver. » Puis, regardant le cahier des
enfants, elle déclare : « J’attends que tout le monde soit à la bonne
page, sinon on ne commence pas. »
L’animatrice aide la petite fille en difficulté à retrouver la page exacte
de lecture. Ensuite, elle fixe l’ordre de passage des enfants pour lire le
morceau de l’histoire (3 phrases chacun).
Le petit garçon est vexé parce qu’une petite fille rigole d’une erreur
qu’il a commise.
Pour la lecture, l’animatrice passe derrière chaque enfant qui lit. Une
petite fille lit de façon déconcentrée et cherche le regard complice de
sa copine en riant. Elle cherche également le regard approbateur de
l’animatrice pour continuer la lecture. La petite fille en difficulté
arrive en dernière position du tour de lecture, et bute à chaque mot.
Ensuite, les enfants lisent le second texte. L’animatrice est obligée
d’apaiser la troupe distraite.
Une petite fille fait une remarque déplacée à propos de la petite en
perdition : « M…, on dirait qu’elle lit jamais à sa maison. » La fille
visée répond, vexée : « Si, je lis ! »
L’animatrice vient à sa rescousse pour le déchiffrage des mots « Tu te
souviens ? C’est la même lettre que ton prénom. » Comme la première
fois, les enfants ne suivent plus du tout. Paradoxalement, la petite qui
veut aider la fille en difficulté est celle qui l’avait blessé juste avant.
L’animatrice autorise son soutien.
Acadie – Aures groupereflex_
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Elle félicite les enfants après leurs lectures.
Phrase - surprise
L’animatrice opte pour la méthode radicale : elle change deux enfants
de place pour casser la mauvaise dynamique en cours. Une petite fille
boude.
Une autre ouvre la petite bouteille dans laquelle un petit papier est
enroulé.
C’est une devinette : « quand on le mouille, il glisse des mains, c’est le
s… ». L’animatrice donne des indications de lecture : « ou + ille » : ça
fait « ouïe ».
Chaque enfant colle un exemplaire de la phrase surprise sur son
cahier, puis écrit à la main la réponse : SAVON.
Jeu de sons
Le jeu a lieu après la production collective d’écrits. Pour la deuxième
fois de la séance, l’animatrice décide d’intervertir les places entre
deux enfants.
Le jeu de son se présente de la manière suivante :
On place une petite maison au centre de la table. Un enfant tire
l’étiquette où est inscrit un « son ». Le son tiré au sort est « o ».
Ensuite, l’animatrice laisse deux enfants distribuer des étiquettes
imagées, faces retournées. L’enfant découvre le dessin qui lui est
attribué. Si l’enfant entend le son « o » dans le mot qui désigne
l’image, il peut mettre l’étiquette dans la maison. Sinon, elle reste
dans le jardin.
Images en jeu : bateau, avion, poireau, fauteuil (animatrice guide sur
ce mot : « on l’entend mais pas à la fin »), moto, couteau, ballon, noix
de coco (réaction de la petite fille : « oui, y a deux fois « o » »).
Production collective d’écrit
Les enfants doivent imaginer une histoire à partir de la première de
couverture de l’album qui sera lue à la belle histoire. C’est une
photographie. Chaque enfant propose une phrase ou deux. Voici
l’invention des jeunes : « II était une fois un petit garçon qui nageait
avec une brouette et un poisson avec des lunettes. Le petit garçon a
des tatouages dans le dos et sur le coude et sur le bras. Le petit
garçon remet le poisson dans la mer. Au dessus du sable, il y a du
savon. Une fois qu’il a remis le poisson, il va ranger la brouette ».
L’animatrice interpelle les enfants: « R… ça va ? Tu nettoies la table
avec ta tête ???? » « Vous écoutez ? Alors tenez-vous bien. »

Jeu de lecture
Jeu de Memory : une petite fille explique le jeu au garçon qui ne le
connaît pas encore. Chaque enfant a une planche de 6 images. Les
enfants piochent à tour de rôle une carte où est écrit un mot.
L’étiquette revient à celui qui détient l’image correspondante sur la
planche. Le premier qui remplit l’intégralité de sa planche a gagné.
L’animatrice passe derrière les enfants et selon les besoins,
décompose la structure syllabique des mots : elle cache les syllabes
ultérieures.
Acadie – Aures groupereflex_

La phrase surprise émane soit
d’une invention personnelle,
soit du livret de l’animateur
Apféé.
L’animatrice est finalement
obligée
de
mimer
pour
accélérer la découverte de la
solution.

Elle sort les jeux de sons que les
enfants apprécient le plus. En
général, ils demandent de
recommencer l’activité deux ou
trois fois.

L’animatrice désire entendre
tous les enfants, sans exception.
Elle mobilise également les dés
à histoires. Les dés placent les
éléments à intégrer dans
l’histoire (personnage, lieu,
etc.).
L’animatrice utilise très souvent
le livre de la belle histoire
comme fil conducteur de la
séance. Elle constate que cela
les intrigue énormément.
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Encore une fois, le petit garçon teste les limites de l’adulte, il enlève
son tee-shirt. L’animatrice réagit calmement : « Bah, R… tu te crois à
la plage ? »
Cette fois-ci, la petite fille la plus en difficulté lit le mot du premier
coup. Elle analyse les raisons qui l’ont conduites à répondre
correctement: « c’est parce que j’ai réfléchi dans ma tête. »
Les enfants collent les cartes avec de la pâte à fixer, car ils doivent
s’arrêter en cours de jeu. Ils le termineront le lendemain.
Autonomie/A 2
Les enfants qui travaillent en autonomie font des mots croisés.
La petite fille plus fragile en lecture s’isole avec l’animatrice sur la
table du goûter. Elle essaye de lire le titre du livre de la belle histoire :
« Petite brouette de survie. » M. choisit une page au hasard et elle
essaye de lire un bout de phrase : « ici, ce n’est pas compliqué. » Les
efforts de l’animatrice pour stimuler la petite sont visibles : « regarde,
la lettre, la première, c’est la même qu’ici. »
Pendant tout ce temps, les enfants ne cessent de bouger et de parler.
La Belle histoire
M. lit tout haut le titre de l’album qu’elle a lu avec l’animatrice juste
avant. Les enfants veulent regarder le livre. Au moment où
l’animatrice lit la phrase travaillée avec la petite, elle regarde l’enfant
d’un air complice.
Une petite fille suce son pouce, une autre discute des images
observées et la dernière est absorbée par l’histoire.

L’animatrice aimerait travailler
continuellement avec la petite
fille en difficultés, mais « tout le
monde y passe. »

Selon le contexte, les enfants
n’interagissent pas de la même
manière : tantôt ils écoutent
sagement, tantôt ils montrent
pleins de choses sur livre et les
commentent.

• Une animatrice prudente et avisée
L’animatrice a vécu une première année d’animation difficile avec un groupe uniquement constitué
de garçons qualifiés de « difficiles ». Par conséquent, elle s’est armée de patience et ne panique pas à
la première agitation des enfants. Malgré sa jeunesse, elle sait faire preuve d’autorité et garde une
juste distance avec les enfants.
Elle connaît le système relationnel du groupe et veille à ce qu’il n’y ait pas de débordements. Elle
n’interviendra dans les échanges entre les enfants que si les règles du respect sont outrepassées.
Elle est attentive à laisser les jeunes prendre des initiatives simples (distribution des cartes,
explication du jeu etc.). Celles-ci participent à l’acquisition de l’autonomie et à une forme de
responsabilisation du jeune. Sans être extravertie, elle est très observatrice et marque une attention
particulière - mais habilement jaugée vis à vis des autres - sur la situation de la petite fille en
difficultés. Depuis quelques temps, elle remarque une évolution positive du comportement de la
petite fille : elle est plus demandeuse de soutien en lecture et est moins réfractaire aux jeux.
• Une cohésion de groupe modérée, mais un plaisir manifeste des enfants à être au club
L’agitation est coutumière au groupe, mais l’animatrice ne s’en émeut pas trop. Encore une fois, elle
ne fait pas face aux mêmes difficultés que l’année dernière où elle n’avait pas été secourue en temps
et en heure. Aujourd’hui, elle s’est endurcie. Si le problème avait du se reposer cette année, le suivi
de la coordinatrice aurait été plus visible. Elle se sent beaucoup plus soutenue cette année.
Globalement, les enfants aiment participer au Coup de Pouce Clé. Ils apprécient le goûter, de pouvoir
faire les devoirs, la phrase surprise et les jeux. Les activités préférées varient en fonction de chacun :
écrire au tableau, jouer aux 7 familles, écouter la lecture de l’animatrice. A l’exception d’une petite
fille qui reste coite, les autres enfants sont incapables de trouver une activité qui leur déplait. Ils
empruntent des livres tous les vendredis à la bibliothèque municipale et les parents viennent les
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chercher dans ce lieu. Tous les enfants adorent le moment de la belle histoire. Le petit garçon ajoute
que l’animatrice « lit bien les phrases et qu’il est jaloux.»
Du point de vue de la cohésion du groupe, des rivalités sont perceptibles entres les filles, notamment
parce que deux d’entre elles sont vraiment complices, ce qui suscite de la jalousie de la part de la
troisième petite fille. Cette dernière lance ponctuellement des piques à l’une d’entre elle. Pour
autant, cela n’atteint pas le bon déroulement de la séance, et l’animatrice intervient si la remarque
est déplacée. Quant au petit garçon, il se donne en spectacle. Ces caprices sont autant de petits
grains placés dans la machine bien huilée du club. L’animatrice gère le plus souvent ses soubresauts
en le laissant se calmer tout seul. Quant à la petite en « retard » dans l’apprentissage de la lecture,
« elle ne le prend pas forcément bien, car elle se sent à l’écart. Son évolution est très lente. »
• Des assouplissements occasionnels au protocole en lien avec l’intérêt des enfants
Pour la deuxième promotion, l’animatrice a revu quelques uns de ses principes d’animation. Par
exemple, pour que les enfants s’imprègnent mieux et plus rapidement les règles des jeux, elle varie
moins les activités. Elle garantit ainsi l’efficacité ludique et pédagogique du club. Sinon, elle consacre
une bonne partie de la séance à expliquer un nouveau jeu.
D’autres problèmes se sont résorbés naturellement au cours de l’année, par exemple certains
enfants ne voulaient pas faire leurs devoirs ou abusaient de la longueur du goûter.
Selon l’animatrice, « il est possible de tout faire assez régulièrement. » Mais elle reconnaît que
certaines fois, selon l’intérêt manifesté par les enfants, elle déroge au protocole en s’autorisant plus
de latitude sur une ou deux activités.
Si elle cumule le temps de préparation et celui du bilan quotidien après la séance du club,
l’animatrice comptabilise une petite heure de travail en dehors de la stricte animation du club. Elle
s’inspire du livret de l’animateur, des livres de la belle histoire et de la revue à laquelle les enfants
sont abonnés.
• Des liens entre la classe et le club ténus
L’enseignante de CP donne très peu de devoirs à faire à la maison : le plus souvent, elle demande aux
enfants de relire la lecture du jour et les quelques mots appris à l’occasion d’une étude de son. Avant
l’arrivée de la remplaçante, l’animatrice trouvait les devoirs trop longs, notamment parce que
s’ajoutait à la lecture un travail d’écriture.
L’animatrice compile dans un classeur le compte-rendu de chaque séance, pour mettre au courant
l’enseignante et la coordinatrice des évolutions comportementales infantiles et des progrès
observés. Elle sait que le tableau de bord est régulièrement consulté par la coordinatrice. Elle doute
que ce soit le cas de l’enseignante, avec qui, pourtant, elle échange peu.
L’enseignante constate que les filles sont disciplinées. L’une d’elle est nettement moins bavarde
qu’elle l’a été.
L’animatrice aurait aimé que les enfants du club Coup de Pouce Clé soient davantage mis en valeur
en classe. Par exemple, ils pourraient préparer un travail de lecture et le présenter en classe.
A titre indicatif, le petit garçon associe les jeux du club avec un jeu de sons fait en classe sur
ordinateur. Il aurait donc assimilé l’intérêt pédagogique des jeux du club.

 La relation aux familles
Trois mères étaient présentes à l’entretien, et le grand-père du quatrième enfant est arrivé en cours
de discussion. Les familles ont des profils assez variés : des parents maghrébins qui parlent un
français approximatif, une mère très effacée et célibataire, d’autres parents peu disponibles pour
cause de travail, et une maman très investie et soucieuse de l’éducation de son fils. Cette dernière a
d’ailleurs fait le choix de retirer son enfant d’une première école primaire, car son fils ne parvenait
pas du tout à s’intégrer et à se canaliser. Deux mères sont célibataires.
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• Une présentation commune du dispositif Coup de Pouce Clé à tous les parents de la
classe de CP.
Afin de ne pas stigmatiser certaines familles, une réunion commune à tous les parents de CP,
présentant le dispositif Coup de Pouce Clé comme une chance, est organisée. Une fois la sélection
des enfants établie, les parents sont convoqués individuellement pour proposer les activités du Coup
de Pouce Clé à leurs enfants. Ce rendez-vous permet d’exposer de façon plus concrète les attentes à
l’égard des parents et des enfants et de présenter l’ensemble de l’équipe qui œuvre au
fonctionnement du club.
A l’exception d’une maman qui avait déjà laissé le grand frère participer à l’aventure Coup de Pouce
Clé, trois foyers sur quatre ignoraient son existence. Les parents de ce groupe ont bien réagi à la
proposition.
• Un dialogue entre le club et la famille difficile à initier
La pilote communale considère qu’il est essentiel d’adopter une attitude bienveillante et
compréhensive envers les parents. De son point de vue, il faut savoir se rendre disponible, mener un
jeu très subtil de relation affective et de mise en confiance tout en gardant une juste distance. Mais
cette mise en relation est difficile. L’enseignante de CP discute très régulièrement avec la maman du
petit garçon. Cette dernière « s’intéresse beaucoup au devenir scolaire de son fils. » Pour l’instant,
l’institutrice a déjà entraperçu le cousin d’une petite fille et le papa d’une autre, mais ils n’ont pas
engagé la conversation. Quant à la dernière enfant, l’enseignante n’a encore jamais croisé sa mère.
Autant dire que les liens avec l’école ne se sont pas resserrés.
Les discussions entre l’animatrice et les parents semblent assez succinctes : « on demande comment
cela s’est passé, mais on ne s’attarde pas». Si une mère et le grand-père attestent avoir de bons
contacts avec elle, ils ne recourront pas pour autant à son expérience pour obtenir quelques conseils.
L’animatrice dit toujours quelques mots positifs en fin de séance. Lorsqu’elle essaye d’engager un
peu plus la conversation, certains apprécient, d’autres esquivent.
A l’échelle de la ville, les parents rencontrent les multiples intervenants aux différentes cérémonies
traditionnelles. Toutes les familles ont été présentes cette année, alors qu’une seule famille s’était
déplacée à la mairie l’an passé.
• Une faible participation de la famille aux séances du Coup de Pouce Clé
Deux mères avouent ne jamais avoir participé à une séance. L’une des deux attend de recevoir une
invitation, comme il était théoriquement convenu. Mais même officialisée, elle n’est pas sûre de
pouvoir faire acte de présence car elle travaille. La maman du petit garçon a déjà observé
partiellement une séance et une mamie est déjà venue assister au club plusieurs fois. Une seule
mère exprime l’envie de revenir à une séance. Une petite fille espère que ses parents viendront
bientôt la voir. Jusqu’à ce jour, aucun parent n’a vu une séance complète.

 Points de vue croisés sur le dispositif.
 Un dispositif « vertueux » qui mériterait d’être assoupli
• De l’importance d’un fonctionnement ritualisé du club, mais sans excès de rigidité.
Sans juger de l’impact du club sur les progrès des enfants, la coordinatrice souligne le bienfait de la
régularité des séances, qui ritualise le rythme scolaire de l’enfant. Le club montre aussi aux parents
qu’il est possible de « faire des choses de façon constructives, et bien orchestrées.» « Pour eux, c’est
essentiel. Il faut éviter que l’école soit une garderie. ». De son point de vue, les conditions dans
lesquelles le club se déroule sont irréalisables en classe et, en cela, c’est « une plus-value.»
L’animatrice constate qu’il faut regarder la globalité de la séance : « tout est important.» Elle pense
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que ce dispositif devrait être généralisé à toutes les classes de CP : « Ils ne sont pas pointés du doigt
ici [au club].»
La coordinatrice conseillerait à l’Apféé de tolérer quelques adaptations du protocole pour les
animatrices expérimentées, notamment le séquençage des activités. Il lui apparaît bon de saisir au
vol les moments où les enfants sont captivés, car ils constituent des temps privilégiés pour
l’apprentissage, et de prolonger raisonnablement l’activité qui les absorbe.
• Un rallongement conséquent de la journée à l’école pour l’enfant
Seul point noir qui fait consensus autour de la table : la longueur interminable des journées pour ces
jeunes écoliers. Deux mères ajoutent que la fatigue est encore plus perceptible lorsque leurs enfants
mangent à la cantine. C’est pourquoi, l’animatrice jugerait bénéfique l’octroi d’un quart d’heure
récréatif avant d’entamer un quart d’heure de goûter.
• Des interrogations de la part des enseignantes sur les bases pédagogiques de
l’animation
Les enseignantes (coordinatrice enseignante de CE1 et enseignante de CP) perçoivent des risques
liées à l’absence de connaissances de l’animatrice en matière de pédagogie. Par exemple, le fait
d’évoquer de façon indifférenciée à un enfant les lettres de la phonétique qui peut provoquer un
brouillage des pistes aux effets contreproductifs pour l’acquisition de la lecture. La question posée
est celle de l’influence négative que pourrait avoir l’animatrice sur le chemin pédagogique suivi par
l’enseignant.

 Un impact sensible sur l’« envie d’apprendre »
• Une vitesse de progression des enfants variables mais avérées
Globalement, les parents ont une vision positive du Coup de Pouce Clé parce qu’il permet une aide
aux devoirs et à la lecture, avec des résultats visibles. Quelque soit le degré d’avancement des
écoliers dans l’apprentissage de la lecture, et même si les parents ne peuvent pas attribuer cette
réussite directement au club, ils ont quand même remarqué des évolutions positives. La petite fille
en difficultés « a eu un petit déclic ces derniers temps », une autre « lit d’un bout à l’autre » et
« s’applique à l’écriture», la maman du jeune écolier « a vu des progrès au niveau du travail à
l’école ».
L’enseignante, arrivée fin janvier 2011, reconnait que si elle avait dû sélectionner des enfants à cette
date, trois d’entre eux n’auraient pas été retenus, car ils ont désormais un niveau correct voire bon.
Pour autant, l’enseignante n’allouerait pas les progrès scolaires au club, car elle considère qu’il
n’intervient pas au niveau de l’apprentissage stricto sensu. A contrario, une petite n’a pas réussi à
prendre le train de l’école, elle commence tout juste à connaître son alphabet, et ne fait pas toujours
la distinction entre la lettre et le son.
La coordinatrice, en tant qu’enseignante de CE1, constate que les enfants du club « ayant mis un pied
à l’étrier, rameront beaucoup moins l’année suivante. Ils se maintiennent à un niveau correct. »
• L’aspect ludique du club : une façon de donner « l’envie d’apprendre. »
La pilote communale note le plaisir occasionné par le club coup de pouce et souligne que si les
enfants n’apprennent pas, le club leur donne « l’envie d’apprendre » et de s’ouvrir culturellement.
De plus, la personnalisation des échanges est présentée un avantage considérable compte tenu de
l’importance du regard de l’adulte pour la construction personnelle de l’enfant.
Selon les parents, le club donne le goût à la lecture, y compris pour les plus réticents : la petite fille
ayant des fragilités persistantes, « demande, maintenant, que sa mère lui refasse la lecture », une
autre « demande qu’on lui achète des livres », le garçon pour lequel la lecture « n’était pas son truc
avant, aime lire et préfère même lire tout seul», et la quatrième enfant « aime les livres».
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En revanche, les enfants eux-mêmes semblent faire preuve, à leurs manières, d’un peu moins
d’enthousiasme que les adultes. Le petit garçon (enfant unique) serait le seul à raconter ce qu’il fait
au club à sa maman. Les enfants ne s’étendent pas non plus sur le sujet avec leurs camarades, bien
qu’une petite fille souligne qu’un garçon aimerait bien rejoindre son amoureuse au club. Un seul
enfant témoigne de son envie de continuer le club l’an prochain « parce qu’il aime bien faire des
jeux». Les autres ne se prononcent pas ou répondent négativement. La petite fille souffrant de
lacunes conséquentes en lecture affirme qu’elle « déteste lire ». Par contre, durant l’observation, elle
semble prendre plaisir à écouter les histoires. Quant aux autres, ils adorent lire : « A la bibliothèque,
je n’arrive même plus à chercher des livres. Y’a pleins de livres que j’aime bien».
• Un changement d’attitude positif des enfants
L’animatrice s’interroge sur le choix de maintenir certains enfants au club lorsqu’elle constate chez
eux une progression fulgurante dès les premières semaines. Mis à part ce questionnement, elle ne
remet pas en cause le bien fondé du club : « les enfants prennent confiance en eux ». Elle cite pour
exemple une petite fille qui « a délié sa langue de façon spectaculaire ». De même, alors que
l’animatrice craignait une stagnation sans lendemain pour la petite en difficulté, celle-ci devient plus
volontaire.

 Un point de vue global des acteurs plutôt sceptique sur l’impact à moyen terme en
matière d’implication parentale
• Un suivi parental existant mais modéré
Tous les enfants rapportent les cahiers du club Coup de Pouce Clé à la maison, sans que l’on puisse
savoir comment ils sont exploités par les parents. Le petit garçon raconte les jeux effectués au club,
et une petite fille demande de les refaire à la maison. Le suivi parental peut être particulièrement
exigeant comme celui que décrit une petite fille : « Tous les jours, les devoirs que je fais au club Coup
de Pouce Clé, je les refais... Quand j’écris au club, je suis toujours obligée de réécrire à la maison,
parce que, des fois, ma tante me dit que j’écris mal… comme ça, quand je vais à l’école, je dis que je
veux bien lire». Mais les autres ne font pas les devoirs à la maison.
Trois familles sur quatre assurent que leurs enfants racontent ce qu’ils ont fait au club. Les parents
sont persuadés que leurs enfants aiment bien aller au club. Ils rapportent très souvent leurs cahiers
coup de pouce, l’illustrent et relisent les étiquettes collées dessus. La plus discrète est la mère de
l’enfant qui a le plus de retard scolaire et dont le frère a quitté le club en cours d’année dernière (elle
n’a pas réussi à le remobiliser et n’a pas su fournir d’explication à ce brusque arrêt). Aucun d’entre
eux ne peut s’exprimer sur d’éventuels changements sur la relation entre les parents et leurs
enfants.
• Des doutes persistants sur l’effet du Coup de Pouce Clé sur l’implication parentale
Le club dresse assurément une passerelle entre la communauté familiale et la communauté
éducative. Il relie les parents à l’école de façon indirecte mais positive. Mais le protocole du dispositif
Coup de Pouce Clé est jugé ambitieux, notamment concernant le projet d’implication parentale.
Selon la pilote communale, il ne suffit pas de rapprocher ou de réconcilier les parents avec l’école,
bien d’autres paramètres sont à prendre en compte. Lorsqu’elle entend le discours de l’Apféé, elle
« a l’impression que les membres de l’association vivent dans le pays des Bisounours» dit-elle en
souriant. Quelques enseignants ont vivement réagi sur ce point lors d’une réunion passée.
La coordinatrice remarque néanmoins que l’élan impulsé par le club perdure l’année suivante, car les
parents se mobilisent assez facilement quand elle demande à les voir. Par contre, elle craint que
l’impact soit de courte durée. En effet, en tant que directrice et enseignante déjà bien expérimentée,
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elle constate que certains parents « décrochent radicalement en cycle 3 ». Pour elle, « ils ont peut
être peur de ne pas être à la hauteur pour pouvoir épauler leur enfant en fin d’école primaire ».
Pour l’animatrice, l’implication des parents dépend peu du Coup de Pouce Clé et « il paraît difficile de
métamorphoser l’attitude parentale par une simple conversation après le club, et ce d’autant plus
que des fois, on parle de tout et de rien. » Ce genre de discussion a pour intérêt de mettre en
confiance les parents et contribue à une bonne image des activités d’accompagnement à la scolarité.

SYNTHESE

 Cohérence externe
Les clubs ont été particulièrement portés par la municipalité tant au niveau du sens de l’action que
du pilotage, de l’organisation et du financement. Le partenariat repose sur une confiance mutuelle
entre la ville et l’Education Nationale, fortement alimentée par le fait que le fonctionnement de
chaque club s’adapte à celui de l’école, au travers de son équipe pédagogique. Le pilotage est
particulièrement renforcé en termes de recrutement, de formation et de suivi des animateurs.
Le rapprochement fonctionnel avec le PRE, qui s’est opéré du fait de la nouvelle responsabilité de la
pilote communale dans ce dispositif, devrait se renforcer dans le cadre d’un suivi individuel des
parcours, plus ressenti comme une contrainte que comme une véritable opportunité pour les enfants
visés par les clubs Coup de Pouce Clé.

 Cohérence interne
La coordinatrice du club est la directrice de l’école, en fonction depuis deux années. Le
fonctionnement du club a souffert durant l’année 2010-2011 (année de sa prise de fonction) de sa
faible disponibilité. C’est ainsi que l’animatrice qui s’est trouvée en difficulté avec un groupe difficile
à gérer n’a pas bénéficié d’appui au sein de l’école, et deux enfants ont quitté le groupe en cours
d’année.
Le fonctionnement du club apparaît globalement satisfaisant, l’animatrice, non expérimentée, ayant
tiré les enseignements de sa première année, difficile mais formatrice. Elle a su trouver ses repères
pour partir sur de bonnes bases avec un groupe mixte et hétérogène, plus facile à gérer. Elle essaye
de ménager au mieux les écarts de niveaux et de comportements, et offre de nombreuses
opportunités de dialogue aux parents. Les résultats en termes de changement d’attitude et d’envie
d’apprendre paraissent probants aux différentes parties prenantes. La question de la responsabilité
pédagogique de l’animatrice reste cependant posée par les enseignants, sans qu’elle apparaisse
réellement débattue entre les différents acteurs.
Même si elle apparaît effective au niveau de la présence aux cérémonies, aux entretiens réalisés
dans le cadre de l’évaluation, la mobilisation parentale est vécue comme insuffisante et la pilote
communale porte un projet de réflexion sur d’autres modes de soutien parental aux devoirs…
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MONOGRAPHIE MARSEILLE
ENTRETIENS REALISES
2 ICP
Pilote ville (mission socio-éducative pour la réussite scolaire)
Responsable et référents de secteur
CUCS - Responsable du Pôle de Développement de Réussite Éducative
École 1
École 2
Coordonnateur REP
Coordonnateur REP
Coordonnateur enseignant
Coordonnateur enseignant
Coordonnateur associatif
Coordonnateur associatif
Animatrice
Animateur
Entretiens 5 enfants
Entretiens 4 enfants
Entretiens 4 parents
entretiens 4 parents

CONTEXTE ET INSCRIPTION LOCALE DU DISPOSITIF COUP DE POUCE CLE
 Un dispositif ancien et largement déployé sur la ville
Le dispositif Coup de Pouce Clé s’est mis en place sur la ville en 1999. Précédemment, la municipalité
avait déjà investi le champ de l’accompagnement à la scolarité en mettant en place dès 1990 une
aide aux devoirs (ATSP : Aide au Travail Scolaire Personnel), pilotée par la Mission socio-éducative
pour la réussite scolaire, et mise en œuvre par les centres sociaux. Cette formule réunissait après la
classe des petits groupes de 6 à 8 enfants de tous niveaux. En 1998, sur proposition de l’Apféé, la
ville a souhaité tester le Coup de Pouce Clé, qui offrait un cadre intéressant tant au travers du
protocole d’animation proposé qu’au niveau du partenariat avec l’école qu’il impulse.
L’expérience fut concluante en terme d’impact sur les enfants bénéficiaires. La ville a donc réorienté
son action vers le Coup de Pouce Clé, abandonnant progressivement l’ATSP (2006). Convaincu par
l’intérêt de cette démarche, la ville a ensuite développé, sur le même modèle, des dispositifs pour les
enfants du cycle 3 (ALEM - supprimés cette année faute de budget suffisant et repris par l’Education
nationale dans le cadre de l’Accompagnement éducatif) puis pour les CE1 (CELEM). Ce
développement s’est opéré sur la base d’un budget équivalent à celui de l’ATSP, ce qui a nécessité de
réduire le nombre d’enfants pris en charge car le coût de fonctionnement des Coup de Pouce Clé et
des CELEM est nettement plus important que celui de l’ATSP (séance plus longue, fourniture d’une
mallette pédagogique aux animateurs, abonnement à une revue…).
La stratégie d’implantation des clubs repose avant tout sur le principe du volontariat des écoles
situées en REP, mais elle peut s’ouvrir à des écoles volontaires qui ont « le profil REP » sans en être.
Les partenaires du CUCS et du CLAS peuvent également solliciter la ville pour ouvrir des clubs là où
des besoins sont identifiés et où le CLAS n’est pas présent, “même si les conditions de bon
fonctionnement ne sont pas réunies”.
Etat des lieux actuel
Nombre d’écoles concernées (2010-2011)
75
Nombre de clubs ouverts (2010-2011)
129
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 Une forte appropriation du « modèle Coup de Pouce Clé » par la ville
 Un dispositif qui occupe une place importante dans l’offre locale
A l’échelle de la ville, les Coup de Pouce Clé (au nombre de 129 cette année) représentent la moitié
des groupes de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement à la scolarité regroupés sous
l’appellation MARS (M., Accompagnement à la Réussite Scolaire). On dénombre par ailleurs 60
CELEM (enfants de CE1) et 65 CLAS (pour des élèves du CP à la 3ème).
La ville –par l’intermédiaire de la Caisse des écoles- finance également des études surveillées.
Un autre dispositif PACQAM (Promotion d’Associations Collège-Quartier, pendant associatif du Coup
de Pouce Clé pour les collégiens, existe sur la ville et compte 90 groupes.
Il existe une concertation entre la CAF (dispositif CLAS) et la ville pour rechercher un équilibre des
implantations de CLAS là où il n’existe pas ou peu de clubs (Coup de Pouce Clé et CELEM). La mission
socio-éducative est partenaire du comité départemental du CLAS.
Le Coup de Pouce Clé n’a pas de lien avec le PRE qui reste centré sur des actions individuelles, et
cible principalement les 10-14 ans.
La ville finance plus de 90 % du coût de l’action. Les 129 Coup de Pouce Clé plus les 61 CELEM ouverts
cette année fonctionnent avec un budget global de 585.000€. Pour comparaison, la CAF finance cette
année des CLAS à hauteur de 270.000€ à l’échelle de l’ensemble du département et tous niveaux
confondus (du CP à la 3ème)
Le CUCS participe au financement du dispositif MARS (129 Coup de Pouce Clé + 61 CELEM) à hauteur
de 55.000€ par an.
La ville finance la mallette pédagogique mise à disposition de chaque animateur. Elle offre également
un abonnement à une revue mensuelle (Toboggan) à chaque enfant membre d’un club. En fin
d’année, elle remet à tous les enfants un cahier de vacances.

 Une équipe municipale dédiée au pilotage et à la coordination du dispositif et de ses
émanations
Le pilotage du dispositif est assuré par la ville via un service dédié (Mission socio éducative) qui suit
l’ensemble les dispositifs Coup de pouce clé et CELEM (ALEM jusqu’à l’année dernière). Le Comité de
pilotage du dispositif MARS réuni sous la présidence de l’élue, la ville, l’IA, le CUCS, l’Apféé et la
CAF) : il valide les orientations pédagogiques pour l’année ainsi que les implantations des dispositifs
sur le territoire.
La mission socio-éducative est constitué d’une équipe de 7 personnes : 1 responsable, 1 adjointe et 5
référents de secteur. Elle organise et assure le fonctionnement du réseau partenarial et élabore avec
les partenaires les contenus pédagogiques. Les référents de secteur assurent quant à eux, une veille
pédagogique sur les clubs. Ils en contrôlent le fonctionnement au travers de visites. Ils contrôlent les
dépenses et animent également (en présence des ICP de l’Apféé) des réunions territoriales
organisées au cours de l’année. (bilan,…)

 Un partenariat à plusieurs échelles
• Au niveau de la ville : une place étroite laissée à l’Apféé
Quatre ICP sont en poste à l’antenne régionale. 3 sont présents sur la ville. Chacun d’eux assure le
suivi d’environ 80 clubs sur la région dont plus de la moitié est située sur la ville.
Ils assurent la formation pédagogique des intervenants (animateurs et enseignants) et co-animent
avec la mission socioéducative les instances territoriales. Les ICP peuvent, à la demande de la ville, se
rendre sur les sites.
Les ICP relèvent le nombre très important d’interlocuteurs sur la ville (équipe de la mission socio
éducative de la ville, coordonnateurs des centres sociaux,…) et regrettent de ne pouvoir être en
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contact direct avec les sites sans en passer par la mission ville. Les outils de suivi conçus par l'Apféé
sont totalement appropriés par la ville au point d’être estampillés avec son logo.
L’Apféé et la ville ont beaucoup travaillé sur le contenu des formations en s’appuyant sur les
évaluations : “les animateurs sont généralement demandeurs de plus de pratiques.”
Selon l’Apféé, si la ville vise manifestement plus de qualité dans le fonctionnement du dispositif sur le
terrain (Cf. formation plus développée qu’ailleurs), elle ne conçoit pas cette qualité selon la même
grille de lecture que l’association. Celle-ci priorise en effet des critères pédagogiques, quand la ville
est davantage sensible à la dimension animation (cf. profil des référents de secteurs issus pour la
plupart de l’animation). Selon l’Apféé, « la ville ne considère pas la présence des parents au moins 3
fois dans l’année comme possible ». Si l’ICP constate globalement que l’engagement des familles
reste superficiel, elle observe dans le même temps que beaucoup d’a priori de la part des
enseignants entravent la relation aux parents : « les enseignants pensent que les parents ont une
mauvaise image de l’école. L’Apféé leur retourne la remarque : l’école a une représentation
problématique des parents. »
• Un rapprochement souhaité avec l’Éducation nationale
La ville veille à l’implication des enseignants dans le dispositif. Depuis 2 ans en partenariat avec
l’Apféé, le suivi des enseignants coordonnateurs s’est renforcé, constatant que certains n’en avaient
que le titre mais restaient de fait très peu impliqués. Une grille d’observation leur est désormais
remise à la rentrée afin de servir de support au suivi des clubs. Ils sont censés les faire remonter 3
fois dans l’année au pilote, ce qui n’est, loin sans faut, pas encore le cas.
Les coordonnateurs REP de secteur (récemment renommés secrétaires du comité exécutif)
participent à la mise en place et au suivi des clubs sur leur territoire.
• Dans la proximité : la place spécifique des centres sociaux
La spécificité locale est le partenariat entretenu entre la ville et les centres sociaux des quartiers dans
la mise en œuvre du dispositif. Ceux-ci sont en charge de recruter des animateurs, de gérer
administrativement la coordination locale du dispositif et de soutenir l’implication des parents. La
proximité entre l’école et un centre social est donc un critère important dans le déploiement du
Coup de Pouce Clé ; le centre social devant être en capacité de mener ce travail.

 Une organisation territorialisée
 Un recrutement difficile des animateurs
Le recrutement et la rémunération des animateurs sont confiés aux centres sociaux. Le recrutement
s’avère assez difficile. Les profils recherchés sont des étudiants d’un niveau bac + 2, mais le niveau de
rémunération (10€ brut de l’heure), faible en regard de la forte contrainte en terme de disponibilité
et en regard de l’investissement nécessaire, induit un turn over très important (95% chaque année).
En conséquence, « les démarrages sont toujours difficiles ». A défaut de candidat en nombre
suffisant, les critères de recrutement sont le cas échéant revus à la baisse (niveau de formation
moindre). Des situations où l’animateur n’avait pas correctement intégré la philosophie du Coup de
Pouce Clé (privilégiant par exemple des jeux de plein air ou maîtrisant insuffisamment la langue
française (orale et écrite) ont été rencontrées. En conséquence à cette dernière observation, un test
(dictée+ lecture de texte) est soumis aux animateurs en phase de recrutement.
Tarif horaire des animateurs

10€ brut de l’heure
1h45 par séance (soit ¼
d’heure de préparation.
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 Une formation renforcée
Localement, à l’initiative de la ville, un accent a été mis sur la formation des animateurs : la
formation initiale (début novembre) a été portée à 6 heures au lieu des 3 prévues initialement. 3
autres modules de 2 heures sont également organisés dans l’année soit un de plus que la formule
classique préconisée par l’Apféé.
Si la formation est particulièrement développée localement cela se fait au prix d’une réduction du
nombre de séances du Coup de Pouce Clé. En effet, les temps de formation sont pris sur celui du
fonctionnement du club. Aussi de nombreuses heures de Coup de Pouce Clé ne sont pas assurées (16
heures pour les formations et les réunions territoriales, pas de club les veilles de vacances,…)
3 réunions territoriales (selon un découpage en 27 secteurs) sont également animées chaque année
par les référents de secteur de la mission socioéducative.
Les référents de secteur procèdent à des visites de clubs qui peuvent être impromptues. Les
coordonnateurs associatifs assistent également à des séances et sont un garde fou complémentaire
au respect du protocole.
Calendrier type d’une année scolaire
Septembre
Octobre

Novembre

Comité de pilotage
Réunion territoriale n° 1 : démarrage
(Co animation Ville Apféé)

Formation des nouveaux
coordonnateurs enseignants
Module 1 de Formation initiale

Les enseignants concernés,
le coordonnateur associatif,
le coordonnateur REP,
l’Apféé et la Mission Ville.
(A cette date les animateurs n’ont pas encore été recrutés)

Animateurs débutants (après 2 ans d’expérience, les
animateur n’ont plus accès à cette formation)
(Participation sollicitée des coordonateurs associatifs afin
qu’ils puissent le cas échéant remplacer un animateur))

Décembre
Janvier

Février
Avril

Mai

Démarrage des clubs
Module 2 de formation (l’utilisation de
la revue, et des jeux) + régulation :
Réunion territoriale n°2 : Régulation
(Co animation Ville Apféé)

Module 3 de formation : la lecture (le
conte)
Module 4 de formation : Bilan +
préparation de fin d’année, mobilisation
finale des familles
Réunion territoriale n°3 : Bilan
(Co animation Ville Apféé)
Comité de pilotage n°2 : Bilan,
orientation pour l’année suivante

Animateurs
Les enseignants concernés,
Le coordonnateur associatif,
Le coordonnateur REP,
l’Apféé
La Mission Ville.
Les animateurs
Animateurs
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MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
LE COUP DE POUCE CLE DANS L’ECOLE N°1
Éléments de contexte
Localisation de l’école (ref géographie prioritaire)
Nombre de clubs coups de pouce ouverts
(2010/2011)
Nombre de classes de CP dans l’école
Autres modalités d’accompagnement à la scolarité
sur l’école

Statut du coordinateur enseignant
Nombre d’animateurs mobilisés (solo ou binôme)

RRS
1 Coup de Pouce Clé + 1 CELEM
1
Aide personnalisée
RASED
Heures d’accompagnement éducatif dont le
nombre varie d’un année sur l’autre (80 h une
année, 20, l’année suivante)
PPRE dans chaque classe sur un objectif
spécifique.
Etudes surveillées
Enseignant de CE1 qui coordonne à la fois le
Coup de Pouce Clé et le CELEM
1

 Un dispositif bien implanté
 Un dispositif ancien et reconnu
Le Coup de Pouce Clé est implanté dans l’école pour la 5ème année consécutive. A l’origine, c’est la
responsable Enfance famille du Centre social le plus proche qui a présenté aux 2 écoles du quartier le
dispositif. L’école N°1 a immédiatement accepté “malgré ce qu’on peut penser, l’Education nationale
est très pauvre en aide aux élèves. Ici on est en ZEP, en ZEP “gentille” mais avec des difficultés
scolaires, des problématiques sociales, des enfants pour qui il n’est pas toujours facile d’être bien
chez eux… Le RASED ne concerne que quelques enfants, l’étude surveillée fonctionne en grand
groupe… Le Coup de Pouce Clé a été une opportunité. ”
La plupart des parents concernés cette année, avaient une connaissance préalable du club (soit parce
qu’un aîné en avait été membre soit par le bouche à oreille), par expérience ou par « ouïe dire ». Ils
avaient un a priori très favorable sur le dispositif.

 Une double coordination école- centre social
La coordination du Coup de Pouce Clé et du CELEM au sein de l’école est assurée par l’enseignante
de CE1. Elle est originaire du quartier et y est très attaché et travaille dans l’école depuis plus de 10
ans. Elle assure l’interface entre l’enseignant de CP, la direction de l’école et l’animatrice ainsi
qu’avec la référente de secteur de la Mission ville et avec l’ICP. Elle connaît bien la coordinatrice
associative du centre social, elle-même en fonction sur la structure depuis 22 ans. Les liens entre les
2 coordinatrices sont étroits et reposent sur une bonne complémentarité. Le centre social travaille
le lien aux parents “j’ai une vue d’ensemble sur les problématiques familiales” souligne la
coordinatrice associative. A 18h, les parents viennent chercher leur enfant non pas à l’école mais au
centre social situé à une centaine de mètres. Le contact est donc quotidien avec la plupart des
familles. La coordinatrice associative est soucieuse de travailler le lien avec l’école (elle assiste à tous
les Conseils d’école). Elle dispose des clés de l’école « c’est un symbole », observe-t’elle.
Acadie – Aures groupereflex_
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La coordinatrice enseignante visite le club chaque semaine (d’une 1/2 heure aux ¾ de la séance), elle
contrôle le matériel, consulte le cahier Coup de pouce. “Je m’appuie sur la grille d’observation que je
transmets à l’animatrice pour l’aider. Mes visites sont aussi une manière d’asseoir au sein du club
mon autorité d’enseignante et de la transmettre à l’animatrice. ”
De son côté l ‘enseignant de CP est en contact quotidien avec l’animatrice qui attend les enfants à
16h30 devant la classe.

 Une sélection conjointe
Le choix des enfants se fait en collaboration entre l’enseignant de CP et la coordinatrice. “ça ne se
fait pas en une fois, on observe la classe pendant 1 mois. Les critères mis en avant par la
coordinatrice relèvent d’une logique d’élimination : l’enfant ne doit pas être en échec total, ni être
trop perturbateur, la famille doit pouvoir se rendre présente… « Ensuite, on regarde quels sont les
enfants qui auraient besoin d’un coup de pouce. » « Chaque année on se pose de nouvelles questions,
on tire enseignement de l’expérience. ” Elle ajoute que la coordinatrice du centre social peut
intervenir dans le choix, « car elle connaît les familles à travers le centre aéré du mercredi ».

 L’affichage d’une cohésion d’équipe à l’échelle du quartier
En octobre, l’enseignant de CP reçoit les parents individuellement. Ensuite, ils sont conviés à une
réunion collective au centre social (qui s’apparente à la cérémonie d’ouverture) en présence de la
coordinatrice enseignante, de l’animateur. Des parents concernés des années précédentes sont
également invités pour partager leur expérience.
L’organisation de cette cérémonie au sein de l’équipement socioculturel permet d’affirmer auprès
des parents, les liens étroits qui existent entre le centre social et l’école.

 Le club
 Caractéristiques générales
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe de provenance
•

5
4 filles
1 garçon
1 seule

Le lieu
Le club se tient dans une salle d’arts plastiques tandis que le
CELEM occupe la BCD. Chaque année le club Coup de pouce
migre dans une nouvelle salle, « ce qui explique le faible
investissement des lieux » selon la coordinatrice du centre social.
« Au début, j’ai regretté de ne pas être BCD, mais finalement,
c’est moins perturbant. ici leur attention est canalisée », dit
l’animatrice.
La salle d’arts plastiques est mitoyenne à celle où se tient l’étude
du soir assurée par le directeur. “On a choisi cette proximité pour
sécuriser l’animatrice qui débutait dans la fonction. ” (Elle peut
faire appel à lui en cas de problème).
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•

Une animatrice débutante
Profil
Jeune fille de 20 ans
Etudiante en 1ère année d’histoire
Dispose du BAFA et d’une expérience dans l’animation en
centre aéré.
Projet professionnel d’enseigner
Ancienneté dans le
A démarrer depuis la rentrée dans la fonction
dispositif
Autres fonctions
_
éventuelles dans l’école

L’animatrice a participé aux 3 modules de formation (le dernier n’ayant pas encore eu lieu au
moment de l’observation). Ces formations lui apparaissent indispensables car elles dotent les
animateurs d’outils. Cependant, elle les juge “assez idéalistes”, notamment en ce qui concerne la
place des parents. “On fait des jeux de rôle pour travailler l’invitation des parents aux séances… mais
on n’est pas les parents”.
• Un groupe hétérogène et reconfiguré récemment
En début d’année, le groupe était composé de 5 fillettes, aux profils différents : l’une très
participative, une autre très réservée, une troisième n’ayant que très peu confiance en elle et qui
recherche systématiquement, aujourd’hui encore, le soutien des autres. Cette dernière est suivie par
une orthophoniste. « Elle est partie de très bas » précise la coordinatrice enseignante. « Ses parents
sont très investis mais en difficultés… ». La quatrième présente des troubles du langage
(prononciation, confusion de sons). Elle redouble son CP. L’animatrice explique que l’enfant « s’est
mis à dos tout le monde». Elle recherche l’attention du groupe. « Il y a une problématique à aborder
en dehors du Coup de pouce. (…) C’est sa sœur qui fait son éducation. » Au-delà des troubles du
langage, la fillette s’exprime mal, elle a proféré des insultes à l’encontre d’une de ces camarades du
club. L’animatrice a fait intervenir le directeur à ce sujet. « Cette petite est perturbatrice, mais elle a
confiance en moi. Je m’accroche, car je sais qu’il y a un effet positif. »
Récemment, la cinquième fillette a quittée le club. Sa mère s’est adressée au maître : sa fille ayant
obtenu 13 de moyenne, elle n’avait donc plus besoin du club, selon elle. Sans en avertir l’animatrice
elle a brutalement retirée sa fille. L’animatrice a très mal pris ce départ. « Je l’ai pris pour moi. » Elle a
perçu la mère « jalouse » de la relation qu’elle avait établie avec sa fille. « La formation ne nous
prépare pas à tenir cette relation, sans juger ! ». La fillette a été remplacée par un garçon, qui venait
d’emménager dans le quartier. Cette nouvelle recrue ne présentait pas de difficulté particulière, mais
les parents sont peu disponibles et travaillent jusque tard le soir.

 Déroulement de la séance observée
Activité
Description
Explication
Echange avec l’enseignant
16h30 : L’animatrice attend les enfants devant la porte de la classe, L’échange n’a lieu qu’en cas de
elle les regroupe. Il n’y a pas d’échange avec l’enseignant .
besoin particulier (signaler qu’un
enfant a été puni, évocation (non
détaillée) des progrès.
Discussion autour d’un goûter
Les enfants déposent leur cartable à l’entrée de la salle et L’animatrice le conçoit comme
s’installent spontanément autour d’une des tables.
une activité langagière. « à la
Un enfant n’a pas de goûter. Un troc s’organise entre les enfants.
formation, on nous dit que
L’animatrice questionne les enfants sur leur travail puis sur ce qu’ils l’objectif c’est de développer le
ont fait le Week-end. Les enfants répondent tous en même temps.
vocabulaire. »
Acadie – Aures groupereflex_
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Puis elle demande à l’un d’eux le cahier orange où sont notés les
devoirs.
Un enfant amène sur la table du goûter un livre et en lit le titre “La
marque bleue » il demande « est ce qu’on peut le lire ? »
l’animatrice lui répond par la négative : « je dois le lire avant. »
Fin du goûter à 16h 45
Mot du jour
Pas de mot du jour ce jour là
Travail de lecture donné par l’enseignant
L’animatrice demande à tous les enfants de se réunir autour de la
grande table avec leur livret de lecture. Les enfants sont très agités
et l’animatrice les interrompt en haussant la voix. « vous fermez vos
livres ! Vous vous asseyez ! et vous faites le calme ! »
L’animatrice lit à haute voix le travail du jour « lire la page 23 » Les
enfants s’inquiètent on va lire tous ça ?» l’animatrice les rassure.
A tour de rôle les enfants lisent une phrase. L’animatrice les
encourage. Une fillette confond les sons p et b, mal à l’aise elle fait
le pitre, l’agitation regagne le groupe. L’animatrice interrompt à
nouveau la séance en demandant aux enfants de croiser les bras.
Elle fait reprendre à tous, la prononciation du p et du b.
Une fillette poursuit son bavardage, l’animatrice menace de faire
venir le directeur.
Le travail du jour consiste à lire 12 phrases de plus en plus
complexes. Sur la dernière phrase l’animatrice lance un jeu de
lecture. « mettez votre doigt sur le mot « cabri » ». Tous y
parviennent sauf une.
Fin des devoirs à 17h15 « vous fermez vos cahiers et vos rangez vos
sacs !».
Phrase - surprise
L’animatrice distribue les cahiers coup de pouce. A la page du jour
une phrase est collée. Consigne est donnée aux enfants de la
déchiffrer dans leur tête et de dessiner ce qu’ils ont lu. « trois
tortues trottaient sur trois toits étroits ».
L’animatrice se fait lire la phrase à l’oreille. Elle explique les mots
« trottaient » et « étroit ». À la fin du jeu, elle dit « si vous avez
réussi vous avez droit à une image. » Elle aide ensuite la dernière
fillette à déchiffrer la phrase (en glissant à l’observatrice que cet
enfant a plus de difficulté que les autres)
Fin de la séquence à 17h25.
Jeu de sons
L’animatrice propose une version adaptée du jeu des 7 familles Selon l’animatrice, le travail sur
(conçu par l’Apféé), en indiquant « je pensais vous faire jouer aux 7 les sons est le plus important.
familles mais vous ne maîtrisez pas encore les sons, on le fera plus
tard. On va réviser ce qu’on vu la dernière fois. » Elle distribue à
chaque enfant une série de carte dons les objets représentés
comprennent un même son par exemple valise/ pissenlit/ papillon/
gorille/girafe. Les enfants doivent retrouver le son qu’ils ont en
commun.
Fin du jeu à 17h30
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Production collective d’écrit
Pas de production ce jour là

Cette activité n’est faite qu’une à
deux fois par semaine.
« Je l’ai fait à partir d’une image
mais ça reste difficile, ils s’en
tiennent à la description. Ce qui
marche bien c’est quand je
démarre une histoire et qu’ils
inventent la suite. »

Jeu de lecture
Réalisé à la fin des devoirs
Autonomie/A 2
La transition nécessite une nouvelle démonstration d’autorité de la
part de l’animatrice « aujourd’hui, vous n’êtes pas gentils, on ne va
pas faire le jeu… »
L’animatrice distribue des mots fléchés à 4 enfants, et prend à part
une des fillettes à qui elle demande de réécrire les mots de la
phrase surprise. Elle aide l’enfant et la félicite.
La Belle histoire
17h40
l’animatrice a choisi pour support un J’aime lire.
Elle distribue à chaque enfant un feutre et un livret de photocopies
qui correspondent à certaines séquences de l’histoire qui va être
lue.
La première page du livret est blanche, l’animatrice demande aux
enfants d’y écrire le titre de l’histoire : « Le chien invisible ». Les
enfants s’exécutent, une fillette a du mal à suivre le rythme.
L’animatrice introduit la lecture par la consigne suivante : « je vais
lire l’histoire et quand je claquerai des doigts vous pourrez tourner la
page de votre livret. »
L’animatrice commence : elle ne lit pas littéralement le texte, mais
raconte l’histoire avec ses propres mots.
La fillette la plus fragile en lecture n’écoute pas et est priée d’aller
au coin.
Le récit se poursuit, sur le livret les images illustrent la disparition
progressive d’un chien.
L’histoire est à nouveau interrompue, l’animatrice redemande aux
enfants de croiser les bras et de faire le silence.
A 18h05 : une dame entre dans la salle pour dire que l’heure est
dépassée.
L’histoire ne sera donc pas racontée jusqu'au bout ce jour là.
La sortie
Les enfants rangent leurs affaires et rejoignent dans la cour le
groupe du CELEM et leur animateur. Ensemble les 2 groupes se
rendent au centre social (à 5 minutes de marche) où les attendent
leurs parents en compagnie de la coordinatrice du centre
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 Constats globaux
•

Un cadre d’animation globalement respecté mais une autorité qui peine à s’imposer
sereinement
“Le premier mois de fonctionnement, c’est hyper difficile et puis finalement, on y arrive”.
L’animatrice affirme qu’« au départ, le travail en autonomie est impossible, mais ce n’est pas dit lors
de la formation ». Elle a sollicité l’avis d’animateurs plus expérimentés qui l’ont rassurée. « Ce n’est
effectivement pas possible ». Elle dit savoir que certains animateurs ont démissionnés parce qu’ils ne
tenaient pas.
Elle estime que les enfants ont bien assimilé le protocole et les enchainements, « ils ont bien compris
le timing ». Ils apprécient particulièrement le temps individuel et le réclament.
Dans sa posture, l’animatrice cherche à mêler attention bienveillante (soutien et félicitation des
enfants) et fermeté pour tenir la petite troupe. Elle hausse alors la voix et interrompt parfois
l’activité en cours pour obtenir le calme. Elle semble encore peu assurée et peine à affirmer
sereinement son autorité d’autant plus le jour de l’observation où les enfants étaient
particulièrement agités du fait de la présence d’un tiers observant.
• Un environnement soutenant
Au quotidien, l’animatrice est entourée. La coordinatrice enseignante est très présente et passe
régulièrement faire une visite au club (une fois par semaine).
Au cours de la séance, en cas de problèmes de discipline, elle peut trouver du soutien auprès du
directeur présent dans la salle voisine. Ce qu’elle n’hésite pas à faire (réellement ou comme une
menace envers les enfants). .
Elle échange quotidiennement avec la coordinatrice du centre social avec qui elle fait chaque soir un
bilan de séance, évoque les problèmes éventuellement rencontrés. La coordinatrice la conseille sur la
manière de gérer la relation avec les familles et joue le cas échéant un rôle de médiation.
En parallèle, l’animatrice n’identifie pas l’Apféé et confond l’ICP avec la référente de secteur de la
ville qui visite occasionnellement le club.

 La relation aux familles
• A la rentrée, une proposition bienvenue
Une mère rapporte, « en début d’année, c’était des crises de larmes pour faire les devoirs. Dès qu’on
commençait, elle se mettait à pleurer. Moi, je m’énerve vite… mes deux grands sont au collège et
suivent bien. Je veux qu’elle aussi elle suive. Alors tout ce qu’on m’a proposé (Orthophonie, aide
personnalisée) j’ai dit oui. »
Une autre mère connaissait le dispositif par l’intermédiaire d’une amie. « À la rentrée, je devais
l’inscrire à la danse mais quand on m’a proposé le coup de pouce, je n’ai pas eu d’hésitation. »
(L’enfant est également suivi par un orthophoniste et a bénéficient de l’aide personnalisée).
Ces propos enthousiastes tenus par les parents lors de l’entretien ne doivent pas masquer les
questionnements qui ont été les leurs au départ : la coordinatrice enseignante relève deux
questionnements récurrents de la part des parents : « Que font les enfants au club ? Y font-ils leurs
devoirs ? », « Est-ce que mon enfant ne va pas être trop fatigué ? »
Concernant les devoirs la coordonnatrice précise que les lundis et jeudis, les enfants n’ont que de la
lecture et éventuellement de l’écriture - consigne en a été passée au maître pour que tout puisse
être fait sur le temps réservé au sein du club. Les autres soirs, les devoirs peuvent être différents car
ils sont censés pouvoir être faits à la maison, le mercredi ou le week-end, sur un temps moins limité.
Face à l’inquiétude des parents qui peuvent trouver trop longue la journée pour l’enfant qui peut par
ailleurs bénéficier de l’aide personnalisée dispensée entre midi et deux, la coordinatrice répond :
« “projetez-vous chez vous, comme si le club n’existait pas … votre enfant goûte, il regarde la TV, il
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joue et vers 19h il se met à ses devoirs… avec le Coup de Pouce Clé, votre enfant est vraiment libre à
partir de 18 h.” Le plus dur, c’est le rythme scolaire, pas le coup de pouce. » soutient-elle.
De son côté, la coordinatrice du centre social fait part de la grande peur des parents de voir leur
enfant en difficulté à l’entrée du CP : « On recadre ; on travaille sur la valorisation de leur rôle de
parents pour les accompagner. »
• Au quotidien, le centre social assure le lien avec les familles
Le club observé a pour spécificité d’organiser la sortie du club au centre social et non à l’école,
nécessitant un déplacement du groupe d’enfants vers l’équipement de quartier. Cette organisation
répond au souhait de la coordinatrice du CS d’entretenir le lien avec les familles : « Quand les parents
attendaient au portail de l’école, je ne les voyais jamais ; de plus c’était un espace d’attente
inconfortable pour les parents. Cette solution est idéale pour le contact. » Elle présente aussi
l’avantage de cette solution qui permet plus de souplesse en cas de retard des parents. Malgré ses
réserves, la ville tolère cette dérogation au protocole.
• Des parents globalement présents
Trois mères ont assisté à une séance et en font un retour positif : « je me suis régalé. Ils ont fait leur
lecture et tout et à la fin le jeu des mots et des syllabes. Ils prennent plaisir, ils sont tous “Moi ! Moi !
Moi !“ (…) Les enfants quand ils voient qu’il y du monde autour d’eux qui s’occupe d’eux, qu’on veut
qu’ils évoluent, ça les fait mieux partir. » L’une d’elles explique que les rôles sont clairement répartis
concernant les devoirs: « on sait que la poésie, on doit la faire nous et la dictée aussi. L’animatrice
s’occupe de la lecture. » Une maman rapporte « à la maison, je fais comme fait P. (l’animatrice), je
prends un papier … ça m’a appris à aider ma fille. “
Les parents du dernier arrivé, un mois plus tôt, n’ont pas encore pu se libérer pour venir
Les parents de la petite entretenant des rapports difficiles avec le reste du groupe ne sont jamais
venus. « La petite n’y tient pas » précise l’animatrice qui ne voit par ailleurs que très peu les parents
(le plus souvent, c’est la grande sœur qui vient chercher l’enfant le soir).
La coordinatrice enseignante observe que « presque tous les parents viennent chercher leur enfant.
Parfois c’est une sœur. On prend ce risque de ne pas avoir le lien avec la famille. On fait avec cette
impasse, pour l’enfant. »

 Points de vue croisés sur le dispositif
• Un dispositif abouti
Comparant le Coup de Pouce Clé à l’ATSP (aide au travail scolaire personnel qui préexistait et qui
était en partie fondé sur une approche des apprentissages par le jeu), la coordinatrice du centre
social relève plusieurs registres de plus-value concernant le Coup de Pouce Clé. Atout premier, il
induit une plus grande implication de l’école, ce qui participe à une meilleure articulation et une plus
grande cohérence entre les temps scolaire et périscolaire.
Par ailleurs, il s’organise selon une meilleure gestion du temps et a diversité des activités permet de
susciter l’intérêt des enfants pour la lecture, l’écriture, le langage. Le fractionnement des séquences,
s’il a effrayé au départ l’animatrice (tout comme la coordinatrice du centre social qui a assisté à la
formation) leur apparaît, à l’épreuve des faits, une structuration pertinente car il permet de soutenir
l’attention des enfants. La coordinatrice du centre social confie avoir fait évoluer sa propre pratique
en ce sens.
La dimension ludique fait passer les apprentissages de « manière inaperçue » selon l’enseignante. A
ces yeux, le goûter représente, par exemple, un moment privilégié pour travailler le langage et le
vocabulaire, à travers une prise de parole libre. Forte de son expérience, l’animatrice relève l’intérêt
de développer une approche pédagogique adaptée introduisant la dimension « loisir en milieu
scolaire » pour motiver les enfants.
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• La taille du groupe favorise l’ouverture de chacun
Selon la coordinatrice enseignante, le club permet à des enfants qui ont tendance à être un peu
repliés ou introvertis de s’ouvrir. Le petit groupe les aide à se sentir à l’aise et à prendre une place. La
coordinatrice associative renchérit en soulignant que le petit nombre permet la prise en compte de
l’individu dans le groupe. « Ça donne la possibilité de revaloriser l’enfant dans ses compétences
propres. »
• Il favorise l’implication des parents
L’échange quotidien entre la famille et les intervenants du Coup de Pouce Clé et la visite des clubs,
même si elle n’a eu lieu qu’une seule fois, entretient le lien entre les co-éducateurs – parents/
école/centre social/ Coup de Pouce Clé.
La coordination et notamment la place du centre social, permet une réassurance des parents dans
leur rôle.
De leur côté, les parents soulignent le plaisir qu’ont leur enfant à participer au club et l’impact sur
leur motivation : « maintenant quand je viens la chercher après le club, ma fille sort ses cahiers avec
bon cœur ; on est encore dans la voiture qu’elle a déjà sorti ses cahiers pour dire on a fait ça, il faut
ça… ».
Une mère qui rapportait les crises du début d’année à propos des devoirs entre elle et sa fille, se
réjouit de l’évolution : « aujourd’hui, c’est ma fille qui vient me voir et qui veut faire ses devoirs, elle
me dit “Maman, laisse faire le manger. Viens faire les devoirs avec moi. Viens t’occuper de moi ! »
Une autre conclut « le coup de pouce, ça les a motivé. Ils se sont motivés. C’est ça qui est bien. »
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LE COUP DE POUCE CLE DANS L’ECOLE N°2
Éléments de contexte
Localisation de l’école (ref géographie prioritaire)

ZEP mais proche du profil RAR (selon le
secrétaire du comité exécutif de secteur)
École d’application
Toutes les PCS sont représentées
Nombre de clubs coups de pouce ouverts 1 Coup de Pouce Clé
(2010/2011)
Nombre de classes de CP dans l’école
2
Autres modalités d’accompagnement à la scolarité 1 CELEM
sur l’école
Aide individualisée (16h30/17h30)
Accompagnement éducatif à la bibliothèque du
quartier (jusqu’à 18h)
« Etudes avec soutien » (organisées « à la
manière du Coup de Pouce Clé » (approche
ludique) mais travail sur les difficultés repérées
en classe.
Atelier « danse »
Statut du coordinateur enseignant
Enseignant de CP qui coordonne à la fois le
Coup de Pouce Clé et le CELEM
Un coordonnateur Centre social (Responsable du secteur Familles)
Nombre d’animateurs mobilisés (solo ou binôme)
1

 Un engagement sur le fond, des difficultés sur la forme
 Un engagement motivé par l’adhésion à l’esprit du Coup de Pouce Clé
L’école met en œuvre le Coup de Pouce Clé depuis plusieurs années. Elle ne compte qu’un seul club
pour 2 classes de CP. Depuis cette année, elle dispose également d’un CELEM.
La coordination s’est imposée à l’enseignante de CP arrivée il y a 4 ans, car dans l’école, chaque
enseignant a une responsabilité (l’un coordonne les études avec soutien, un autre assure
l’accompagnement éducatif à la bibliothèque, etc.). Elle même connaissait le dispositif implanté dans
l’école où elle exerçait précédemment : « je croyais connaître, précise t’elle, car ce que j’avais vu ne
correspondait pas au protocole ». (Elle décrit des jeux dans la cour « justifiés » par un contexte social
plus difficile.). Ce qu’elle retient cependant de cette première approche du dispositif, c’est le « vrai
plaisir des enfants à y participer ». Aussi s’est elle engagée dans la fonction de coordination du Coup
de Pouce Clé, convaincue par la démonstration du plaisir comme moteur.

 Une sélection affinée au fil des années
La coordinatrice enseignante se souvient d’avoir, la première année, constitué un groupe d’enfants
en trop grande difficulté suivant la seule consigne de ne pas sélectionner d’enfants trop agités.
Depuis, la sélection se porte sur des enfants timides et calmes, des « petits parleurs » à qui il
convient de lire en petit groupe, sur des parents qui ne sont pas lecteurs où qui n’ont peu ou pas de
livres à la maison, ou encore des parents qui sont débordés.
Trois mères étaient demandeuses et avaient interpellé la coordinatrice à la sortie de la classe. Elle en
a retenu 2, « les plus démunies, non lectrices et qui sortent peu du cercle familial. »
La sélection se fait en binôme entre les 2 enseignants de CP. La coordinatrice refuse parfois des
propositions faites par son collègue et cite l’exemple d’un enfant qu’il avait sélectionné : « un enfant
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trop peu auto-cadré qu’on ne peut pas confier à un animateur non enseignant » a t’elle jugé. L’enfant
en question a été orienté vers le dispositif Études avec soutien, encadré par un enseignant.
L’orientation des enfants vers le Coup de Pouce Clé s’opère en regard des autres dispositifs présents
dans l’école. Cette année, la coordinatrice a hésité pour une fillette très inhibée entre le Coup de
Pouce Clé et l’atelier danse. Finalement, le choix de la danse est apparu plus pertinent pour aider la
fillette à se désinhiber. « Peut-être lui proposera-t-on le CELEM l’année prochaine. » La coordinatrice
rend compte de l’articulation plus complexe entre le Coup de Pouce Clé et l’accompagnement
éducatif, qui ne débute qu’en décembre (le budget de l’AE étant alloué très tardivement). « On ne
sait jamais à l’avance sur quel objet on sera financé pour l’AE. » Cette année ; par exemple, l’A.E
finance une action à la bibliothèque du quartier, dans l’objectif de familiariser les familles au lieu et
de les emmener à emprunter des livres (on notera ici les rapprochements avec les attendus du Coup
de Pouce Clé).

 Une coordination qui peine à s’imposer
La coordinatrice enseignante souligne « on ne connaît pas l’animateur avant de choisir les enfants.
Cette année, l’animateur est très dans le rôle du maître. Il ne s’assoit pas avec les enfants, il n’est pas
proche, il n’a de côté maternel du coup, ça marche avec un groupe composé que de garçons. »
Elle fait part de sa difficulté à s’imposer face à lui : « ce sont mes limites, je ne sais pas rentrer en
conflit. Si la sécurité des enfants est assurée et leur plaisir manifeste, alors je laisse. J’ai du mal à
imposer autre chose. »
En cas d’absence de l’animateur, son remplacement n’est pas assuré, car ni la coordinatrice du
centre social (qui a suivi la formation) ni la coordinatrice enseignante (qui assure sur le même
créneau l’étude avec soutien) ne peuvent se rendre disponibles. En ce cas, les enfants sont redirigés
vers l’étude classique. En conséquence, plusieurs séances « sautent » dans l’année notamment lors
des rencontres de régulation organisés sur le temps du Coup de Pouce Clé.

 Le club
 Description du club
Le club se tient à la BCD. L’espace est lumineux et suffisamment vaste pour y avoir aménagés des
coins proposant différentes ambiances (studieuse, détente). Les murs sont occupés par des étagères
remplies de livres.

Présentoir
Revues

Fauteuils

Table de travail et de jeux
Tapis

Table du goûter
et du travail à 2
Sofa

Etagères livres
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•

Un groupe de garçons
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classes de provenance

5
5 garçons
2

Le groupe n’est composé que de garçons. La coordinatrice indique qu’elle veillera l’année prochaine
à introduire de la mixité, « car les comportements masculins complique la gestion du groupe ». « Les
garçons ont plus tendance à ne pas tenir en place, à se rouler par terre... »
•

Un animateur expérimenté
Profil

Étudiant en Master en Ingénierie Économie et
Finances. Pas d’autre expérience dans l’animation
mais assure depuis plusieurs années du soutien
scolaire en individuel et en petit collectif.
Ancienneté dans le dispositif Il anime un club pour la troisième année consécutive.
Est arrivé dans l’école cette année.
Autres fonctions éventuelles Non
dans l’école

L’animateur exerçant sa fonction pour la 3ème année, n’a pas eu, cette année, accès à la formation
initiale, ni au temps de régulation organisé à l’échelle de la ville. Cette formation n’est plus
rémunérée pour les animateurs anciens dans leur poste. Il le regrette, « car chaque année ce sont de
nouveaux apports. De fait je n’ai pas pu me mettre à jour. »
Sur cette formation suivie les années passées, il porte un jugement mitigé « c’est une très bonne
formation du point de vue théorique, mais ça manque de pratique. Or pour l’animation du club, il faut
savoir, apprendre à se renouveler. » Le film projeté lors de cette formation ne l’a pas convaincu : les
séquences y sont présentées indépendamment les unes des autres, empêchant d’avoir une vision en
continu d’une séance et notamment des transitions.
Il souligne que la gestion de groupe est oubliée dans la formation. « Pourtant l’essentiel du Coup de
Pouce Clé c’est d’apprendre à gérer, à réagir. C’est l’intérêt et c’est pour ça que je continue plutôt que
d’aller au Mc Do. Avec le Coup de Pouce Clé, je ne gagne pas beaucoup d’€ mais beaucoup par
ailleurs. »
Les autres modules proposés en cours d’années traitent d’un thème en particulier (sur la manière
d’aborder le livre notamment). « C’est intéressant de partager les idées, c’est aussi un petit plus sur le
salaire. » Si les formations ont lieu sur le temps du club (pas de séance ces jours là), elles sont
rémunérée 2h et non pas 1h30 qui correspond à la base de rémunération d’une séance).

 Déroulement de la séance observée
Activité
Description
Echange avec l’enseignant
L’animateur va chercher les enfants aux portes de chacune des 2
classe . Il échange quelques mots avec la coordinatrice. Les enfants
montent à l’étage supérieur, se lavent les mains avant d’entrer dans
la BCD. Ils posent leur sac à l’entrée et s’installent spontanément
autour de la table du goûter.
Discussion autour d’un goûter
L’animateur fait l’appel, les enfants doivent répondre « présent ».
Il questionne les enfants « Avez vous des devoirs ? » « Non ! » « Très
bien on va donc pouvoir lire. »
Acadie – Aures groupereflex_

Explication

« À la formation, on nous a dit
qu’on était libre de concevoir ce
temps… je préfère pas. Je fais

16
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé
Monographie Marseille

L’animateur rappelle que le chef du jour c’est N. « vous vous
rappelez, on a voté »
Il questionne ensuite les enfants sur ce qu’ils vont faire pendant les
vacances qui commencent le lendemain. Un garçon ne répond pas
spontanément et l’animateur le sollicite. 16h55 : fin du goûter.
Les enfants vont aux toilettes. Avant de quitter la BCD l’animateur
inspecte la salle et demande à l’enfant chef de désigner ceux qui
doivent nettoyer. Il fait un petit discours sur la justice : « pour être
respecter, le chef doit être juste lorsqu’il désigne quelqu’un. »
Mot du jour
Il est proposé au moment du goûter de la manière suivante : « Je
vais vous poser une question. Qu’est ce que l’OBÉISSANCE ? »
Un enfant répond : « c’est écouter », l’animateur le félicite et lui
demande pourquoi il faut écouter. « Comme ça on grandit ». Il
relance :« Pourquoi il y a des règles à l’école et à la maison ? ». Pas
de réponse. « Pourquoi on se donne des règles pour jouer ? » « Pour
pas tricher !» clame un enfant. L’animateur reprend : « ça sert à
dire, c’est quoi le bien, c’est quoi le mal. » et il conclut : « Les règles
il faut les respecter ! »
Travail de lecture donné par l’enseignant
Pas de travail donné par les enseignants ce jour-là

l’appel, j’introduis vite un thème
de discussion ou le mot du jour,
sinon, ça part en vrille. »

Les sujet varient : vie dans la
famille, actualité, p »parfois des
sujets qui me permettent de
mieux connaître les enfants ».
« j’ai tendance à tourner autour
des thèmes du mérite, de la
politesse, de la justice… »

« C’est un moment difficile » pour
l’animateur car les enfants
viennent de 2 classes différentes.
Le travail se fait en demi groupe.
1 seul lit à voix haute (chacun à
son tour) pendant que les autres
lisent en silence.
17 h retour des toilettes. Les enfants s’installent autour de la table de travail. Comme il n’y a pas de
devoirs ce soir là, l’animateur leur dit : « on va finir la lecture de l’histoire commencée dans la revue
toboggan ». Il désigne les lecteurs. Il fait ralentir le rythme de lecture et décomposer les syllabes. Il
interroge les enfants sur la compréhension de certains mots et en donne une explication. Quand un
enfant hésite, l’animateur demande à un autre de l’aider. Il félicite les enfants tout au long de l’activité
(« bravo », « très bien »). Il est extrêmement attentif à l’ensemble du groupe. À la fin de la lecture, qui a
été hachée, il relit l’ensemble du texte, il en explique le sens global puis s’amorce une discussion sur le
thème (« les martiens »). L’animateur reprend un enfant qui raconte un dessin animé avec des martiens :
« … et après… et après …et après… » L’animateur l’invite à utiliser le mot « ensuite ».
Phrase - surprise
17h20 : l’animateur propose la phrase surprise qui est collée dans
chaque cahier. Un enfant, sur un ton renfrogné : « oh non je vais
encore perdre ! »
Jeu de sons
17h40 : le groupe se déplace vers l’espace lecture. Les 5 garçons
sont alignés face à l’animateur. Commence un jeu qu’ils semblent
bien connaître. L’animateur dit un mot qui comprend ou non le son
« ON ». Les enfants avancent tous d’un pas et doivent chacun leur
tour dirent si effectivement le son « ON » est présent. S’ils perdent,
ils reculent.
Le gagnant est le premier qui parvient à toucher l’animateur. A la
fin, un des garçons fait la tête parce qu’il a perdu.
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Production collective d’écrit
17h25 : l’animateur montre aux enfants une image extraite d’un
livre lu récemment. Les enfants reconnaissent le livre et en donnent
le titre. « Je veux qu’on fasse un dialogue à partir de cette image»
leur dit il. Il explique ce qu’est un dialogue, par l’exemple. Les
enfants se lancent, certains aidé par l’animateur. 3 garçons se
chamaillent. L’animateur les interpelle « Attention ! Je vais
commencer à distribuer des malus ! »
L’animateur écrit le dialogue imaginé par le groupe et le relit. Il
distribue ensuite les répliques à chaque enfant et les invite à jouer
le dialogue, ce qu’ils font non sans difficulté.
17h32 fin de la production collective
Jeu de lecture
1er / 17h15 : L’animateur « C’est moi qui lit mais attention, je risque
de me tromper alors corrigez-moi… ». Les enfants lèvent tous le
doigt avec enthousiasme à chaque erreur et corrigent l’animateur.
2ème/17h45 : jeu du puzzle qui ne sera pas terminé. L’animateur
ménage le suspens en demandant aux enfants d’imaginer l’image
qu’ils découvriront le lendemain.
Autonomie/A 2
4 enfants reste autour de la table de travail et l’animateur leur lit la
consigne du travail. Il s’assure que tous ont bien compris.
Il rejoint le 5ème assis à la table du goûter. Il reste debout derrière lui
en se penchant au dessus de son épaule pour lui faire lire des mots
dispersés dans un texte. L’enfant devine plus qu’il ne lit, il
s’impatiente. Il dit qu’il voudrait pouvoir faire les jeux que font ses
camarades pendant que lui lit « c’est pas juste !» (il semble prendre
le travail à 2 comme une punition). L’animateur lui rappelle que
c’est chacun son tour.
L’animateur vérifie les jeux des 4 enfants.
La Belle histoire
17h50 : les enfants s’installent à distance les uns des autres, 3 sont
allongés sur des matelas, 1 sur un sofa, le 5ème est assis dans un petit
fauteuil. L’animateur fait la lecture debout face aux enfants. (Il ne
donne pas le titre de l’histoire, ni ne précise qu’il s’agit d’un conte).
Le texte est un peu compliqué. L’animateur fait des mimes, il
reprend ce qu’il lit avec d’autres mots. Un enfant se tortille, les 4
autres écoutent avec attention.
18 h : fin de la séance. L’animateur donne un rang de sagesse aux
enfants et laisse au 3ème le soin de départager les 2 derniers.
Il descend avec le groupe jusqu’a la porte de l’école où attendent
les mères. Ils échanges quelques mots avec chacune.
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 Constats globaux : Une interprétation décalée du protocole
• Un animateur qui « fait l’école »
L’observation et l’entretien avec l’animateur qui a suivi rendent compte d’une posture d‘animation
singulière par sa rigidité, et très éloignée du principe soutenu par l’Apféé de ne pas faire « l’école
après l’école » dans le cadre des clubs.
L’animateur s’impose par une posture d’autorité jamais relâchée, il ouvre la séance en faisant l’appel,
les enfants lèvent le doigt pour parler, l’animateur se tient toujours debout, il porte des
appréciations sur les cahiers coup de pouce (« Bien », « très bien »…) cahiers qui sont extrêmement
bien tenus. (Il précisera le lendemain qu’il a pris, le jour de l’observation, plus de place qu’à
l’accoutumée pour faire oublier aux enfants la présence de l’observateur).
« Pour la belle histoire au début j’avais du mal. Si je m’assois pour lire, je ne les vois plus. J’ai besoin
d’avoir une autorité sur eux. Lors de la formation, on nous dit que l’objectif de la belle histoire, c’est
d’apprendre à écouter la langue écrite. La mise en scène de la lecture doit servir à captiver. Le
formateur de la première année a insisté sur ce point. L’ICP dit autre chose qui m’apparaît en
contradiction : il faut s’asseoir, questionner les enfants. » L’animateur dit avoir compris les conseils
de l’ICP mais ne les mets pas en œuvre car « ça dépend du groupe d’enfants. Cette année, ils sont
travailleurs et dynamiques mais il faut les canaliser. » La coordinatrice enseignante s’est interrogé sur
cette posture, « mais les gamins m’ont tous raconté les histoires lues au coup de pouce... »
Il porte un regard sur le groupe qui peut surprendre : « c’est un groupe un peu hétérogène, dit-il,
mais globalement les évolutions sont rapides et j’observe beaucoup de progrès ». Il enchaine : « Si je
devais les noter je dirais entre 9 et 7 sur 10. Moi, je fais souvent des classements pour les motiver ! ».
Dans cet esprit il a mis en place au sein du club un classement hiérarchique et quotidien entre les 5
membres. « C’est une méthode que j’ai perfectionnée en m’appuyant sur un cours de sociologie.»
Chaque jour, le groupe vote pour désigner un chef. Le jour de l’observation l’animateur a suggéré de
voter pour celui qui reste le plus isolé. Le chef doit ensuite désigner son second « avec mon accord »
et en argumentant sur des critères de « juste mérite ». « Ça a rentre », « ça permet plus de
sociabilité. »
Cette posture d’animation, qui apparaît très stricte, ne semble pas peser sur les enfants qui ont
exprimé le plaisir qu’ils ont à venir chaque soir : « c’est trop bien ! Surtout les mots fléchés ! », « Le
goûter aussi, parce qu’on peut parler. S. (l’animateur) nous dit de parler de la journée plutôt que de
dire n’importe quoi. », dit un autre. « Moi, ce qui me plait, c’est quand c’est les vacances parce qu’il
nous donne un livre Toboggan et moi je les collectionne et je fais les jeux ».
L’animateur estime à 4 heures le temps de préparation pour une semaine. Il choisit les activités en
veillant à la cohérence d’ensemble. Il établit une feuille de route détaillée pour chaque séance,
prépare les cahiers,…
Certaines activités semblent « inutiles » à l’animateur, à l’instar du travail en autonomie « je ne vois
pas à quoi ça sert, ça exclut celui qui est tout seul. Le plus important, c’est d’insister sur les sons, je
fais ça parfois à la place du travail en autonomie. » Il ne voit pas non plus d’intérêt à la phrase
surprise, « la production d’écrit me paraît plus intéressante, cette séquence pourrait être rallongée. »
La rapidité avec laquelle il faut enchainer les séquences le questionne. « Il y en a trop. En théorie un
séance dure 1h30, dans les faits les enfants sortent à 16h35, avec le passage aux toilettes c’est
rapidement ¼ -d’heure de passé avant de démarrer. Parfois les aléas d’une séance ne permettent pas
de respecter le calcul minutieux du protocole. »
• Une coordination qui peine à s’imposer (suite)
Les 2 coordinatrices (école et centre social) ont relevé le comportement rigide de l’animateur et en
ont discuté ensemble. « Il y a une bonne ambiance dans le groupe, un bon suivi du protocole, mais
chaque séance est identique à la précédente. Il ne revient pas sur sa pratique. » constate
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l’enseignante, tandis que sa collègue observe : « Il est expérimenté mais ne respecte pas le
protocole ». La coordinatrice enseignante lui a donné des conseils pédagogiques, pour être dans une
plus grande proximité avec les enfants, « moi-même je lui en ai donné pour organiser des rencontres
avec les parents, souligne la coordinatrice du centre social. Finalement, on s’est dit que les enfants se
plaisent au club, les effets sont positifs… on est donc pas allé plus loin. Je pense important de laisser
une certaine souplesse aux intervenants. Il est difficile de trouver la légitimité à leur dire de ne pas
faire comme ça. »
La coordinatrice du centre social organise trois fois dans l’année une rencontre de tous les
animateurs Coup de Pouce Clé et CELEM du secteur : « on y reprécise le cadre en insistant sur la place
à donner aux parents. »
Les contacts entre l’animateur et la coordinatrice enseignante sont très réguliers. Elle visite souvent
le club, apporte des jeux. « Elle me transmets son expérience de maître. Elle me conseille sur le
travail auprès des enfants, sur la manière d’aborder les devoirs. »
• La difficile gestion sur le terrain des contractions entre la ville, l’Apféé et l’école
L’animateur ne fait pas de différence entre A. (l’ICP) et S. (le coordonnateur ville) « Honnêtement,
c’est pas clair !». Cette année, alors que l’animateur ne pensait pas les voir, les 2 ont visité le club. La
première visite a été celle de l’ICP, suite à la grille d’observation renseignée par la coordonatrice
enseignante qui lui était remontée. Les observations faites l’ont engagée à venir voir : l’animateur
rapporte : « elle a vu des choses qui ne convenaient pas et a transmis ses observations au
coordonnateur de la ville, qui est ensuite venu me voir, lui m’a dit « c’est OK » et l’a fait savoir à l’ICP,
qui est revenue ».
L’animateur relève des postures divergentes entre la ville et l’Apféé. Par exemple, l’ICP lui a dit de
faire passer les enfants aux toilettes avant d’entrer au club. « C’est le protocole ». L’animateur trouve
plus judicieux de le faire après le goûter (après avoir bu et pour se laver les mains avant de sortir les
cahiers. « S. (le coordonnateur de ville) m’a compris, mais l’Apféé reste sur sa position. »
Cependant, il apprécie les conseils. « Le Coup de Pouce Clé ne dépend pas que de la formation. Ça
dépend aussi du groupe. Cette année il n’y que des garçons qui ont été difficiles à canaliser. »
Concernant les devoirs, l’animateur et la coordinatrice enseignante font selon cette dernière, une
interprétation différente du protocole Apféé « Pour Moi, c’est clair, 10 à 15 minutes, pas plus mais ça
concerne tous les devoirs. Lui, refuse de faire les maths. On a expliqué que ce sont des gamins qui
n’ont pas les conditions pour faire du travail à la maison d’où l’importance de faire tous leurs devoirs
à l’école. Mais je me suis plié. Je ne donne pas de maths … les gamins concernés ont principalement
des difficultés en lectures écritures, donc ça va… »

 La relation aux familles : entre convivialité et collaboration
« L’engagement de la famille, je me bats pour », clame la coordinatrice enseignante. Elle est allée
présenter individuellement le dispositif aux familles qui n’étaient pas directement demandeuses
d’une entrée en coup de pouce, « je l’ai fait en référence au livret du coordonateur », c’est à dire en
valorisant la dimension « chance » que cette proposition offrait et la « confiance » qu’elle supposait…
Une rencontre avec les familles a également été organisée par les 2 coordinatrices lors de la 1ère
séance du club pour la signature des contrats. Cette séance inaugurale, s’est faite dans la salle
polyvalente de l’école et a réuni en même temps familles du Coup de Pouce Clé et du CELEM autour
d’un « gros goûter ».
Selon l’animateur, la relation aux parents est bonne comparativement à ces expériences
précédentes. « Les mères sont toujours présentes à la sortie. On échange. C’est le plus important.
C’est plutôt moi qui les aiguille sur ce sur quoi il faut insister. Avec 2 parents, on travaille très bien. »
Constatant que l’appel à la participation individuelle des parents au club restait compliqué, des
temps conviviaux sont organisés (par l’école et le centre social) avant les vacances scolaires : les
parents des Coup de Pouce Clé et CELEM sont invités à un goûter puis à entrer avec le groupe
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d’enfants dans la salle où se tient le club. L’animateur assure la séance. « C’est difficile pour
l’animateur si les parents restent de simples spectateurs comme ce fut le cas en février. Aussi à
Pâques nous avons changer de formule : les parents sont invités à s’asseoir à côté de leur enfants et à
participer à chacune des activités ».
Deux mères sont venues seules assister à une séance, une autre est venu avec sont fils. Elles ont
apprécié de voir leur enfants au travail : « quand j’ai vu mon fils, comment il répondait comme un
grand aux questions, j’étais fière. » dit l’une d’elle.

 Points de vue croisés sur le dispositif (points forts/points faibles)
 Sur le fonctionnement
• Des divergences entre partenaires qui affectent la cohérence de la mise en œuvre
L’animateur a rendu compte de discours différents portés par l’Apféé et la ville quant à sa manière
de gérer le club. Entre les deux, il a choisi sa voie propre qui s’écarte du protocole. Les coordinatrices,
bien que conscientes et gênées par ces écarts ne parviennent pas à y remédier. L’une parce qu’elle
s’estime responsable d’un recrutement insuffisamment pensé au départ. L’autre parce qu’elle ne se
sent pas véritablement légitime pour s’imposer.
L’animateur qui n’a, par ailleurs pas pu bénéficier de formation ni participer aux temps de régulation
cette année en raison de son ancienneté dans le Coup de Pouce Clé à défaut de repères extérieurs
clairs, se fie à son expérience pour légitimer sa posture.
Cependant s’il trouve riche son expérience au sein du Coup de Pouce Clé et qu’on mesure son
engagement dans sa fonction « à la fin de l’année, ce qu’on gagne c’est les progrès des enfants », il
hésite à reconduire une nouvelle fois l’expérience : « ne plus bénéficier des formations et le salaire
très faible, c’est décourageant ».
• Le niveau des rémunérations très faible fragilise la mise en œuvre du dispositif
La coordinatrice du centre social exprime le manque de moyens pour travailler à une plus grande
implication des parents, « même si on ne vise pas le 100% ». Pour assurer son rôle de coordination du
Coup de Pouce Clé (suivi des animateurs, lien aux familles, organisation des temps conviviaux et
gestion administratives des présences et salaires) qui s’ajoute à sa fonction de responsable du
secteur familles au sein du centre social, elle précise qu’elle est rémunérée pour 1 heure mensuelle
par club à hauteur de 10€ brut de l’heure !
« Idéalement il faudrait plus de temps avec les animateurs. » elle ajoute : « Il m’est arrivé de faire
sauter une séance du club pour pouvoir les réunir. Sinon, ils ne sont pas payé », fait remarquer la
coordinatrice du centre social. »

 Sur les impacts
• Le petit groupe : un cadre privilégié pour gagner en confiance
Selon, l’animateur, le club permet aux enfants de surmonter leur timidité. « Au début S. ne disait pas
un mot. Ça lui a donné confiance. » Sa mère a rapporté avec émotion à la coordinatrice du centre
social qu’elle a été impressionnée lors de sa venue au club d’entendre son fils s’exprimer alors qu’en
classe il reste muet.
• Des parents rassurés et fiers
Les 4 mères qui ont participé à l’entretien d’évaluation, connaissaient toutes le Coup de Pouce Clé
préalablement à l’inscription de leur enfant, soit parce qu’un ainé en avait antérieurement bénéficié
soit par du bouche à oreille. « Une copine m’a conseillée de mettre mon fils en coup de pouce et
sincèrement je suis très contente de l’avoir fait.». Toutes avaient un avis a priori très favorable pour la
formule, avis qui s’est confirmé dans les faits. « En début d’année j’étais inquiète, rapporte une
maman. Pour les devoirs, il pleurait et moi aussi des fois. C’est un soulagement pour nous. »
Acadie – Aures groupereflex_

21
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé
Monographie Marseille

Unanimement, les mères expriment leur fierté à constater les progrès de leurs fils et en gratifient
l’animateur. « Il est très très bien avec les enfants, il est très patient, nous parents on n’a pas la
patience comme lui. » Elles apprécient particulièrement l’échange quotidien avec l’animateur qui leur
fait part de ce qui a été fiat en séance et des progrès de chacun. « Ça m’a donné beaucoup de
courage, dit une maman. Pour les jours où il n’y pas d’école, il m’a donné des conseils. Moi je sais pas
grand chose, mais avec ce qu’ils font au club moi j’ai juste besoin de lui refaire écrire des mots pour
qu’il n’oublie pas. »
Selon la coordinatrice enseignante, les parents « gagnent une plus grande confiance en l’école grâce
au club », note la coordinatrice enseignante. « Car ils sentent qu’on ne les abandonne pas. » « C’est à
nous enseignants de dire aux parents « Allez-y, vous pouvez aider votre enfant ! » car ils nous font
confiance. Dire aux parents que leur enfant est intelligent impacte le regard qu’ils portent sur lui et
participe d’une confiance retrouvée en l’école. »

SYNTHESE

 Cohérence externe
La ville s’est fortement approprié le dispositif Coup de Pouce Clé qui occupe aujourd’hui une place de
choix dans l’offre locale en matière d’aide à la scolarité : le Coup de Pouce Clé est devenu le modèle
structurant pour la municipalité au point de remplacer l’aide au travail scolaire personnel qu’elle
finançait auparavant, et d’être prolongé au travers de la mise en œuvre, sur les mêmes principes, de
CELEM et d’ALEM pour les élèves du cycle 3. Le pilotage est assuré par un service dédié qui est
associé au comité départemental du CLAS. Cette articulation permet d’harmoniser les implantations
territoriales des différents dispositifs : « Le CLAS peut compenser là où la ville n’est pas. »
En revanche, le Coup de Pouce Clé n’a pas de lien avec le PRE, ceci pour plusieurs raisons : le
caractère collectif ou semi collectif de l’action, un centrage des objectifs du PRE sur les 10/14 ans et
enfin des modes opératoires qui apparaissent incompatibles (entre parcours et action conduite sur
une année scolaire).

 Cohérence interne
Les deux sites observés présentent des situations contrastées.
Dans le premier club, les liens étroits entre la coordination enseignante et celle assurée par le centre
social participent de la cohérence du Coup de Pouce Clé à l’échelle du quartier autour d’une équipe
investie : les 2 coordinatrices soutiennent quotidiennement la vie du club et à l’animatrice qui
débute dans la fonction et le centre social consolide le lien avec les familles.
Dans le second club la coordination (école /centre social) est moins expérimentée mais aussi moins
assurée dans sa fonction (doute quant à sa légitimité à guider l’animation). En outre, les regards
portés ponctuellement sur les pratiques de l’animateur tantôt par la ville tantôt par l’apfel semblent
diverger, laissant celui-ci arbitrer seul les contradictions et s’en tenir à une posture rigide qui de
l’extérieur paraît s’écarter de la philosophie du Coup de pouce clé.
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MONOGRAPHIE NANTES (1 ECOLE /2 CPC)
ENTRETIENS REALISES
ICP
Pilote communal
Coordonnateur enseignants
Club 1
Club 2
Animatrice
Animatrice
Entretiens enfants : 5 Entretiens enfants : 4
Entretiens parents : 4 Entretiens parents : 4

CONTEXTE ET INSCRIPTION LOCALE DU DISPOSITIF COUP DE POUCE CLE
 Un déploiement fluctuant du Coup de Pouce Clé sur la ville, dépendant des
postures de l’EN à l’échelle micro locale
Le dispositif Coup de Pouce Clé s’est implanté sur des quartiers de la géographie prioritaire de la ville
à partir de 2005, d’une manière autonome au départ. L’Apféé disposait déjà d’une reconnaissance
nationale et était localement assez bien perçue par l’Education nationale. L’un des IEN alors en
poste, « très en phase » avec l’analyse de G. Chauveau a appuyé le développement du dispositif sur
la ville.
La logique de développement reste à ce jour dépendante des équipes enseignantes et l’on observe
une fluctuation du nombre de clubs d’une année sur l’autre. La ville a compté jusqu’à 28 clubs une
année, puis seulement 7 une autre. En 2010/2011, 14 clubs ont été ouverts, répartis sur 10 écoles.
« Il y a des regains d’intérêt, parfois des déceptions de la part des enseignants qui se sentent
déconsidérés dans leur travail, lorsque les parents assimilent la réussite de leur enfant directement au
club », note le pilote communal.
Chaque année, toutes les écoles de la géographie prioritaire sont informées de la possibilité de
mettre en place un club. « Mais on ne fait pas de forcing », souligne le pilote. Par exemple, il n’y a
pas de clubs sur les quartiers nord de la ville, l’IEN du secteur considérant que les dispositifs propres
à l’Éducation nationale (CP renforcé, accompagnement éducatif…) suffisent. Le pilote le regrette,
« On n’a pas de droit d’entrée sur ces écoles et nous sommes tributaires des réformes de l’Éducation
nationale ».
Etat des lieux actuel de l’implantation du Coup de Pouce Clé sur la ville
Nombre d’écoles concernées (2010-2011)
10
Nombre de clubs ouverts (2010-2011)
14
Nombre de clubs hors zonage ZUS-ZEP
aucun

Acadie – Aures groupereflex_

2
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé
Monographie Nantes

 Une restructuration récente de l’action municipale dans le cadre d’une
politique de réussite éducative
 De l’intégration financière à l’intégration opérationnelle du Coup de Pouce Clé au
sein du PRE
La ville a depuis longtemps développé une politique autour de la lecture. Depuis plusieurs années,
elle met à disposition des acteurs locaux (écoles, parents, animateurs, bénévoles…), un centre de
ressources Lecture-Écriture (CRV) rattaché à la direction de l'Education. Dans le cadre d’une
convention avec l’Éducation nationale, la ville organisait jusqu’à il y a peu des classes « ÉcritureLecture » en mettant des animateurs à disposition des enseignants pour tenir des ateliers réunissant
adultes et enfants. Ce partenariat a été mis à mal suite à la mise en œuvre de l’accompagnement
éducatif.
En 2005, la ville de Nantes a décidé la mise en place d’un PRE qui est devenu opérationnel l’année
suivante. Dans ce cadre, des « Ateliers Langage » ont été crées dans certaines écoles de ZEP.
Depuis peu, la ville travaille à la structuration d’un service de réussite éducative autour de 4 entités :
• Le centre de ressources (CRV) axé sur la politique Écriture lecture
• Un pôle scientifique
• Une offre éducative cordonnant le travaille des associations sur le volet de
l’accompagnement à la scolarité en complément de l’école
• Et enfin, le PRE.
Le dispositif Coup de Pouce Clé après avoir fonctionné la première année de manière indépendante a
été intégré au PRE dès la mise en œuvre de ce dernier l’année suivante (2006).
Il est financé par le PRE, y compris locaux et moyens humains.
Coût et financement du Coup de Pouce Clé
Budget annuel du Coup de Pouce Clé
64400 €
Source financement
PRE
Dont CAF 5000 €
Coût moyen d’un club à l’échelle de la ville
4600 €
Cependant, cette intégration du Coup de Pouce Clé au PRE n’est pleinement effective que depuis 1
an, suite au changement de posture de la Ville qui a souhaité, dans le cadre de son projet de réussite
éducative, casser la logique de prestation qui avait jusqu’alors prévalue pour la mise en place des
clubs et « faire passer un message aux partenaires ». En amont, le Coup de Pouce Clé est désormais
présenté localement comme « une des réponses possibles dans le cadre de la construction des
parcours personnalisés du PRE ». Un pilote a été spécifiquement missionné sur ce dispositif.
En aval, cette intégration du Coup de Pouce Clé au PRE pose évidemment la question de l’évaluation
des effets du Coup de Pouce Clé. La ville y travaille en souhaitant faire primer la grille d’évaluation du
PRE, qui a déjà fait l’objet d’une réflexion poussée et qui repose sur une approche globale de l’enfant
dans son environnement, sur celle de l’Apféé, perçue, du côté ville, comme « une simple enquête de
satisfaction ». « On n’évalue pas la même chose ». Aussi, la ville a t’elle négocié avec l’Apféé
l’ajustement du protocole d’évaluation : la grille Apféé a été allégée pour faire prévaloir celle du PRE
qui est appliquée - pour l’heure - de manière parallèle.

 L’affirmation récente d’un pilotage fort du Coup de Pouce Clé par la ville
Au départ, la ville « a fait entièrement confiance à l’Apféé » pour la mise en place du dispositif. Le
pilotage par la ville a longtemps été « honorifique » : elle se chargeait de recruter les animateurs et
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de mettre à disposition les moyens logistiques et financiers nécessaires au fonctionnement des clubs.
Aujourd’hui, l’ICP constate une implication beaucoup plus volontariste de la ville dans le dispositif. La
pleine intégration du Coup de Pouce Clé au PRE a inversé la logique première. La Ville a pris la main
en diffusant la philosophie du PRE au sein du Coup de Pouce Clé : concertation, diagnostic partagé,
parcours et suivi individualisé, évaluation globale…
Pour affirmer son rôle de pilote, la ville organise, en début d’année, la cérémonie d’ouverture des
clubs en mairie centrale. Parents, enfants, coordonnateurs, enseignants et animateurs sont conviés à
cet événement qui prend, avec la présence d’un élu, un caractère très solennel. En effet, à cette
occasion, l’élu porte un discours centré sur la coéducation, appuyant sur la nécessaire implication
des parents dans l’accompagnement à la scolarité de leur enfant.

 Un partenariat qui s’en trouve renforcé
Le partenariat entre la Ville et l’Apféé s’entretient à l’échelle de la ville. L’ICP atteste d’une « véritable
collaboration » : « on co-construit, on co-pilote le projet». En témoignent d’ailleurs, les diverses
réunions de concertation à l’initiative de la ville, en sus des réunions prévues initialement par l’Apféé
(cérémonie à la mairie, bilan intermédiaire, cérémonie de clôture et autres réunions de régulation).
La coopération est également marquée par des relations informelles - communications
téléphoniques - entre le pilote communal et l’ICP, favorisant une régulation au jour le jour et des
échanges réguliers, hors des temps imposés par le dispositif Coup de Pouce Clé.
Concernant le partenariat avec l’Éducation nationale, il prend corps à l’échelle des territoires voire
des écoles (la prospection auprès des écoles reste limitée et il n’y pas de « stratégie de
développement» à l’échelle de la ville). C’est le PRE qui cadre la relation partenariale et qui participe
à la renforcer autour d’enjeux partagés au sein des équipes de réussite éducative (ERE). Les équipes
enseignantes parties prenantes du Coup de Pouce Clé rencontrent régulièrement le coordonnateur
PRE de leur secteur (lors de la sélection des enfants et des réunions collectives avec les parents en
octobre, lors des bilans intermédiaires en février, etc.).

 Un fonctionnement du Coup de Pouce Clé pleinement intégré à celui du
PRE
 La concertation comme principe d’intervention
L’intégration du Coup de Pouce Clé au PRE a eu pour principal effet d’affirmer et de mettre en œuvre
le principe de concertation dans l’organisation du Coup de Pouce Clé sur le terrain : de la sélection
des enfants jusqu’à l’évaluation en passant par le suivi des enfants.
Chaque enfant devenant membre d’un club Coup de Pouce clé, fait désormais l’objet d’un parcours
personnalisé (PRE). L’orientation d’un enfant vers un club repose sur un diagnostic partagé entre les
professionnels des équipes de réussite éducative (ERE) de configuration variable : coordonnateur
PRE, Enseignant de CP, Coordonnateur Coup de Pouce Clé de l’école, parfois la santé scolaire, parfois
un enseignant de grande section. Ce faisant, l’objectif pour la ville est de « gagner en cohérence ». Si
l’Apféé se positionne sur une entrée « lecture », le PRE vise lui, des objectifs plus larges et intègre
des enjeux périscolaires. Du point de vue de la Ville, « on ne peut demander à un enseignant d’être le
seul à faire la sélection des enfants sous le prisme exclusif de la difficulté scolaire. » Cette posture
nécessite un travail partenarial et la concertation s’impose comme un principe, notamment pour ce
qui relève de la sélection des enfants (voir infra).

 Un recrutement exigeant et une formation adaptée aux différents profils des
animateurs
Tarif horaire des animateurs

13.29 € brut
(2 heures rémunérées pour 1 heure 30 d'animation / jour)
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Sur le registre du recrutement, la posture de la ville a également évolué. « Notre positionnement
s’affirme même s’il est encore perfectible ». Les profils recherchés correspondent à un niveau bac + 2
ou 3, doublé d’une expérience dans l’animation permettant d’appréhender avec plus d’aisance la
gestion d’un groupe. L’intérêt particulier porté à la lecture fait également partie des critères de
sélection. Cette année un appel a été lancé auprès des intervenants dans le cadre du PRE.
Dans les faits, les animateurs sont principalement des animatrices expérimentées dans
l’accompagnement socio-éducatif, la pédagogie FLE ou disposant d’un solide bagage en sciences de
l’éducation.
Le pilotage communal cherche à garantir la qualité de l’animation. Pour ce faire, il essaie - autant que
faire se peut - de fidéliser les contractuels, en sondant les animateurs en place à la fin de l’année,
pour savoir si ces derniers sont prêts à renouveler l’expérience l’année suivante. En outre,
l’organisation de la formation va au delà des exigences de l’Apféé, car elle tient compte de
l‘ancienneté des animateurs. Pour les nouvelles recrues, le premier temps de formation correspond à
une présentation du fonctionnement du club, alors que pour les anciens animateurs, elle constitue
un temps de réflexion rétrospective sur la relation avec les parents, le choix des enfants, et sur les
points d’amélioration du partenariat. Le second temps de la formation initiale est commun aux deux
générations d’animateurs : il aborde la question de l’animation. Enfin, compte tenu de l’importante
implantation de clubs au sein de la ville de Nantes, les réunions ayant trait respectivement aux deux
moments de la formation initiale sont dédoublées en fonction de l’ancienneté, mais également d’une
sectorisation géographique de la ville.
La ville participe activement à la formation continue de l’animateur. En ce sens, le pilote veille à être
plus proche des animateurs que par le passé, il visite régulièrement les clubs ainsi que le
coordonnateur PRE du secteur, afin de soumettre des pistes d’amélioration et d’apporter du matériel
pédagogique supplémentaire.
La ville adopte un discours très engagé et très politique en présentant le Coup de Pouce Clé comme
« une vitrine de la politique sociale de la ville », souligne une des animatrices qui regrette en
parallèle, le peu de reconnaissance accordée au travail des animateurs lors de la cérémonie de
clôture : ils auraient été oubliés dans les remerciements pour la troisième année consécutive.

 Un regard pointu de la ville sur les supports d’animation
Depuis cette année, le pilote communal du Coup de Pouce Clé compose la mallette des clubs. Cette
initiative s’inscrit dans la logique nouvelle du service de réussite éducative et a remis en cause des
pratiques antérieures qui pouvaient s’apparenter à une « logique de guichet » : le PRE finançait les
supports sans s’impliquer dans leur choix. Le pilote (ex-responsable des « Ateliers langage » mis en
œuvre par la municipalité cf. supra) s’appuie sur son expérience du « lire écrire » pour choisir les
supports : « j’y mets moins de jeux de société » et cherche à privilégier les supports à la lecture et à
l’écrit. Le pilote justifie son choix en soulignant la posture de certains animateurs qui ont « tendance
à favoriser le récréatif au détriment d’un objectif de progression du lire-écrire, d’autres adoptent des
postures qui se rapprochent de celle d’un enseignant, plus directives. » L’utilisation possible d’autres
supports est aussi suggérée aux animateurs lors des temps de formation et de régulation : carnet de
lecteur, correspondance avec un autre club,… La créativité des animateurs pour concevoir de
nouveaux supports est également soutenue et a pu se traduire par la réalisation de livres grands
formats reprenant les productions écrites des enfants, la création de jeux à l’exemple d’un jeu de
l’oie avec épreuves alternant jeu d’écriture, de lecture, de vocabulaire,…
Un rapprochement des clubs avec les bibliothèques de quartier est également favorisé. Au sein de
l’école où l’observation a été réalisée, les clubs se rendent tous les 15 jours, à tour de rôle à la
bibliothèque la plus proche. Une bibliothécaire accueille le groupe et fait la lecture d’un livre.
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MISE EN ŒUVRE DU COUP DE POUCE CLE
 Le Coup de Pouce Clé dans l’école
 Un dispositif qui a fait ses preuves
L’école a expérimenté le dispositif dès 2005, suite à une proposition de la ville et de l’Apféé, « on a
senti des résultats dès le départ : désinhibition manifeste des enfants, un mieux constaté au niveau de
la prise de parole en classe », souligne le coordonnateur enseignant. Sur ce constat, 3 clubs (un par
classe de CP) sont réouverts chaque année depuis 5 ans.
Au départ, des enseignants assuraient l’animation, mais « c’est rapidement devenu trop lourd,
surtout en ZEP où il faut déployer beaucoup d’énergie ». A donc suivie une animation faite en binôme
enseignant-animateur, puis, depuis 2 ans, l’animation des clubs n’est assurée que par des animateurs
non enseignants ayant chacun en charge un club quotidiennement.
Localisation de l’école
Nombre de clubs coups de pouce ouverts (2010/2011)
Nombre de classes de CP dans l’école
Autres modalités d’accompagnement à la scolarité sur l’école

Statut du coordinateur enseignant
Nombre d’animateurs mobilisés (solo ou binôme)

Quartier ZUS
École RAR
3
3
Étude surveillée,
CP renforcé,
Aide individualisée
RASED,
PRE
enseignant de CP
3 (un par club)

 Un rôle assumé de la coordination enseignante
La coordination du Coup de Pouce Clé au sein de l’école est assurée par un des enseignants de CP qui
a pris le relais d’une collègue en congé cette année. Enseignant en CP depuis l’an dernier et présent
depuis longtemps dans l’établissement, le coordonnateur actuel connaissait déjà bien le
fonctionnement du Coup de Pouce Clé avant de prendre cette fonction.
Par le biais d’une relation quotidienne avec les trois animatrices, il veille à la logistique et à l’absence
de soucis relationnels avec les enfants ou la famille. En début d’année, il épaule les animatrices lors
des premières séances, afin de leur fournir quelques pistes supplémentaires pour la gestion du club.
Tout au long de l’année, il veille sur l’assiduité des enfants et secondairement sur la participation des
parents : « pour moi la priorité, ce sont les enfants. » Le coordonnateur accompagne tous les 15 jours
chacun des clubs à la bibliothèque du quartier (à 20 minutes à pieds de l’école) en sollicitant
l’accompagnement des parents dans l’objectif de leur faire découvrir le lieu et de les inciter à s’y
inscrire.

 Une sélection des enfants concertée en plusieurs étapes
La sélection des enfants ne repose pas sur le seul repérage de l’enseignant de CP mais s’inscrit
désormais dans une approche concertée au sein d’une équipe de réussite éducative (ERE). En début
d’année, les enseignants composent une première liste d’enfants pressentis pour une orientation
vers un club (composée de 8 enfants). L’établissement de la première liste repose sur des critères
classiques. Sont regardées en priorité : l’absence d’accompagnement à la maison pour faire les
leçons et l’absence de pratiques d’activités culturelles dans lesquelles entrent en jeu la lecture ou
l’écriture. Par la suite, une attention particulière est portée sur l’adhésion de l’enfant au club et sur
son engagement à le suivre quotidiennement, et sur le volontariat affirmé par les parents pour
accompagner activement leur enfant après l’école. D’autres conseils peuvent être apportés par l’ICP
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et le coordonnateur en complément de ces critères, en vue de faciliter la cohésion de groupe : sont
mentionnées, par exemple, l’éviction des enfants en grande difficulté ou celle des enfants ayant des
troubles comportementaux.
Cela étant, l’école classée en RAR suppose quelques ajustements, notamment en ce qui concerne
l’exigence du niveau scolaire préconisé par l’Apféé. Les enfants du club coup de pouce souffrent de
difficultés un peu plus soutenues que ce qui est visé en théorie. Une des animatrices en charge d’un
club pour la cinquième année consécutive, constate une légère baisse collective du niveau des
enfants depuis sa première année d’entrée en fonction. Le coordonnateur conseille aux enseignants
de repérer les enfants plutôt réservés et manquant de vocabulaire.
Cette première liste est discutée en ERE. Parmi les huit enfants sélectionnés, cinq enfants sont
retenus en octobre, en regard de motifs variables (connaissance du milieu familial grâce aux grands
frères et grandes sœurs, ou l’assurance d’un comportement stable etc.). Le coordonnateur
enseignant souligne l’intérêt qu’il y aurait à associer plus systématiquement les enseignants de
grande section à ces choix, afin qu’ils puissent éclairer le jugement collectif grâce aux connaissances
développées durant l’année précédente avec les familles « en lice »).
Aux 3 enfants qui ne sont pas retenus au titre du Coup de Pouce Clé, d’autres réponses sont
proposées : accompagnement éducatif, autres réponses dans le cadre du PRE. Aucune situation
initialement repérée n’est donc laissée sans suite.
L’intégration du Coup de Pouce Clé au PRE signifie également que l’orientation d’un enfant vers un
club s’opère dans une approche globale de la situation de l’enfant et peut être associée à d’autres
actions. Ainsi, pour les 70 enfants participants à un club Coup de Pouce Clé cette année, d’autres
objectifs ont pu être également posés dans le cadre de leur parcours individuel. En revanche au sein
de l’école, l’orientation d’un enfant vers un club exclut tout autre type d’aide sur le temps
périscolaires, car les créneaux se superposent. En ce sens, selon le coordonnateur - enseignant, le
PRE se substitue partiellement à l’aide personnalisée et l’accompagnement éducatif propres à
l’Education Nationale.

 Organisation matérielle
L’école compte 3 clubs qui prennent place dans des lieux distincts et dispersés au sein de
l’établissement. Deux d’entre eux se déroulent dans des classes inoccupées servant chacune de salle
vidéo sur le temps scolaire. Les aménagements différent d’un espace à l’autre : un des clubs
bénéficie d’un espace lecture avec sofas. Un autre a lieu dans une salle moquettée qui permet de
s’asseoir par terre pour la lecture mais oblige les enfants à passer l’aspirateur après le goûter !
Le portail de l’école reste ouvert après 16h45, ce qui permet aux parents de venir chercher leur
enfant au club. Cependant cette pratique n’est pas effective pour l’ensemble des clubs de l’école,
l’une des animatrices préfère raccompagner les enfants jusqu’au portail et discuter hors les murs
avec les parents.
Dans cette organisation, on observe que la distance du club à la classe (bâtiment distinct) ne facilite
pas le lien et on relève également que la distance qu’il faut parcourir entre l’école et la
bibliothèque municipale la plus proche (trajet d’environ 20 minutes) réduit le temps sur place à 40
minutes seulement.

Acadie – Aures groupereflex_

7
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé
Monographie Nantes

 Le club n° 1
 Caractéristiques générales
•

Le lieu

Espaces du goûter, du travail et des jeux

Coin lecture

Le club se tient dans une des 2 salles vidéo de l’école. L’espace est vaste et permet l’aménagement
de différents « coins » dédiés à différentes activités.
•

Un groupe hétérogène
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe de provenance

5
4 filles et
1 garçon.
1 seule

Trois enfants du club sont les derniers de la fratrie. Aucun enfant n’est l’aîné. Deux familles sont
composées de cinq enfants, une autre de trois enfants et une dernière de deux enfants. Pour deux
foyers, la langue familiale est le turc ou le portugais, pour une autre famille, la mère est marocaine et
francophone. Trois mères ont l’habitude de chercher leurs enfants respectifs au Coup de Pouce Clé.
Pour les deux autres enfants, c’est la sœur et le frère. Aucune famille ne connaissait le club avant que
leur enfant n’y soit convié.
D’un point de vue collectif, l’animatrice constate la très grande hétérogénéité du groupe. Ces écarts
de niveau perceptibles dès les premières séances du club coup de pouce, peuvent en partie
s’expliquer par la diversité des types d’enfants présents au club : deux enfants sont allophones (turc
ou portugais), tandis que d’autres ont des parents francophones. L’animatrice considère que l’écart
entre les enfants s’est resserré aujourd’hui, à l’exception d’une petite fille qui reste encore en
difficulté. Il lui semble que des aspects culturels de la famille freinent l’apprentissage de la lecture
pour cette petite fille d’origine turque : en effet, il lui est interdit de parler français à la maison. Par
conséquent, le club coup de pouce est pour elle un endroit de libre expression française. Pour
l’animatrice, le club joue, dans ce cas, un rôle moteur et « dédiabolise » la langue française qui
risquerait d’être uniquement associée au travail scolaire.
L’inhibition de départ est l’une des caractéristiques communes aux cinq enfants.
•

Une animatrice expérimentée
Profil
Elle doit avoir entre 25 et 30 ans. Elle a une formation d’artthérapie, qu’elle a exploitée pendant un an, à l’occasion
d’un atelier auprès d’adolescents ayant des troubles
comportementaux et souffrant d’un déficit scolaire. Elle
bénéficie également d’une expérience en tant
qu’intervenante au sein du PRE.
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Ancienneté dans le
dispositif

Autres fonctions
éventuelles dans l’école

Elle a 5 ans d’expérience d’animation d’un club coup de
pouce. Elle a obtenu ce poste sur proposition de la mairie
de Nantes, lors de sa dernière année d’étude. Elle espère
trouver un emploi plus stable dans le domaine de la
littérature jeunesse.
Actuellement, elle multiplie les fonctions sur deux écoles.
Elle est assistante éducation en prévention de l’illettrisme
sur les deux sites. Elle anime les pauses du midi dans l‘école
étudiée. Elle prend en charge des groupes d’enfant de CP et
CE1 à la BCD, gère les emprunts et les retours de livres et
monte des réseaux Lecture.

Comme évoqué plus haut, en tant qu’animatrice expérimentée, elle participe aux formations qui
réunissent les anciens animateurs. La première réunion permet d’échanger et de se nourrir des
enseignements et des expériences de chacun. Deux autres réunions se tiennent en cours d’année,
afin de soulever les diverses difficultés d’animation du club et de réfléchir plus globalement sur la
fonction d’animation au travers d’un bilan (regarder les jeux qui fonctionnent bien etc.).
Faute d’avoir reçu cette année un exemplaire actualisé des outils Apféé mis à disposition des
animateurs, l’animatrice continue de réaliser un suivi journalier du club à partir d’un tableau de bord
de sa conception.

 Déroulement de la séance observée
Description de l’activité
Echange avec l’enseignant
Pas d’échange avec l’enseignant au moment de la passation du
groupe de la classe au club, à l’exception de quelques rappels
urgents.
Tantôt les enfants descendent avec le maître, tantôt l’animatrice
vient les chercher.
Discussion autour d’un goûter
Tous les matins, les enfants du club déposent leurs goûter dans un
panier en classe.
A la séance, les enfants ont discuté de ce qu’ils ont fait le week-end
(foire, réparation de vélos etc.).
L’animatrice gère le tour de parole. Elle reprend quelquefois les
enfants sur la syntaxe et le vocabulaire.
Mot du jour
Pas de mot du jour. C’est dans « le flux de la séance. » et/ou à
l’occasion de la production collective d’écrits. Pour se faire,
l’animatrice les incite à rechercher le mot dans le dictionnaire et à
reformuler une définition oralement.

Explication
L’animatrice et l’enseignant se
rencontrent à d’autres moments
de la journée, compte tenu des
multiples fonctions cumulées par
l’animatrice à l’école.
L’animatrice les a relancé à la fin
du goûter sur leurs lectures du
week-end (question classique du
lundi). Elle essaye toujours de
parler de choses extrascolaires
pour leur changer les idées de la
journée.

En revanche, elle trouve toujours
l’occasion de donner la définition
d’un ou deux mots lors de la
séance (jour de l’observation :
« moisson »
et
« boubou »,
« s’affaler » reprise par une petite
plus tard dans la séance).

Travail de lecture donné par l’enseignant
Le travail de lecture succède immédiatement au goûter. Le petit L’animatrice préfère laisser le
garçon ne suit pas l’histoire de « Jack et le haricot magique », car il garçon termine tranquillement
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n’a pas terminé son goûter. Elle fait lire une ou deux phrases à son goûter –« moment sacré » -,
chacun des enfants, à l’exception du petit garçon : tout le monde lit en veillant tout de même à ce
avec lui.
qu’il ne traine pas trop, et qu’il ne
fasse pas trop de bruits avec sa
brique de jus d’orange. Une fois
sa collation terminée, l’animatrice
lui montre où sa camarade lit, afin
qu’il reprenne la lecture. Elle
autorise cet écart pour deux
raisons : la première est qu’il
apporte un goûter copieux, la
seconde est qu’il n’a plus de
difficultés en lecture.
Phrase - surprise
Elle n’est pas présentée en tant que telle.
Cf. infra. (jeu de lecture)
Jeu de sons
Jeu du tic tac boum (jeu à deux équipes : chaque équipe est l’une en L’animatrice précise lorsque le
face de l’autre, une « bombe » circule entre les mains de son voisin. mot proposé est accepté ou non.
Le but est que la bombe n’explose pas dans son camp. Aussi, il faut Deux mots sont définis (moisson
essayer de trouver le plus rapidement possible un mot qui contient et boubou) pendant ce jeu.
le son donné, à partir du moment où le minuteur (aléatoire) de la
bombe est déclenché. Les sons en jeu (« o », « cha », « ma », « s »,
« li », « moi », « on », « ou »).
Production collective d’écrit
Elle a lieu deux fois par semaine. Elle n’a pas eu lieu à la séance Cette activité se substitue à
d’observation. En revanche, un jeu d’écriture est mis en place d’autres jeux prévus, afin que
durant la séance : celui de l’ardoise. L’animatrice donne un mot cette production soit intéressante
qu’elle prend soin de dire à plusieurs reprises avec une diction très et que les enfants puissent
prononcée. Les enfants livrent l’écriture du mot telle qu’ils prendre le temps d’écrire.
l’envisagent. Par un travail d’interaction avec le groupe, l’animatrice L’animatrice dédie le mardi et le
corrige les enfants en leur expliquant pourquoi ils se sont trompés. vendredi à cette activité, tout
Une attention particulière est consacrée à la calligraphie. Mots simplement parce que les enfants
dictés : bouton, mouchoir, girafe, poisson.
ont moins de devoirs.
Jeu de lecture et d’écriture
Le jeu de l’escargot : chaque enfant lance le dé et il fait avancer son Cela participe de la réorganisation
pion sur le plateau où est dessiné un énorme escargot. Selon la case et
de
l’appropriation
où le pion atterrit, l’enfant doit écrire la date, un autre mot ou une personnalisée des objectifs du
autre phrase au tableau, lire une phrase ou répondre à une club coup de pouce clé. Par
devinette. Ce jeu associe la phrase surprise et les jeux d’écriture.
l’intermédiaire d’un jeu collectif,
chacun écrit ou lit en toute
autonomie.
Autonomie/A 2
L’animatrice ne réalise cette
L’activité n’a pas eu lieu, le jour de l’observation.
activité qu’une à deux fois par
semaine. Elle s’oblige à alterner
les enfants avec qui elle travaille
en binôme. Sinon, elle prendrait
toujours la fille la plus en
difficulté, ce qui contribuerait à la
stigmatiser.
Acadie – Aures groupereflex_

10
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé
Monographie Nantes

La Belle histoire
Lecture : « Un chat est un chat.» L’animatrice précise le nom de
l’auteur. Elle met en écho le titre avec une autre histoire lue
précédemment, après qu’elle a essayé de leur faire deviner cette
autre histoire. (« un poisson est un poisson »). Elle précise à la fin de
l’histoire, que lorsque seul, un nom est écrit sur la couverture, cela
signifie que l’auteur est aussi le dessinateur.
Elle lit avec l’intonation et veille à une bonne élocution. Elle rappelle
aux enfants qu’ils doivent garder les questions et les remarques
pour la fin.

Le plus souvent, c’est l’animatrice
qui choisit le livre sauf si un des
enfants n’a pas eu le temps de
découvrir le livre emprunté à la
BCD.
De plus, elle met un point
d’honneur à livrer les noms de
l’auteur et du dessinateur : « il est
important de leur dire qu’il y a
des gens derrière les livres.» Elle
choisit toujours des livres
illustrés, pour que tous les
enfants comprennent.

 Constats globaux
• Un cadre d’animation globalement respecté
L’animatrice est très posée et très calme. Elle a su établir des règles claires dès le départ, comme en
témoigne les réactions de silence et d’écoute, dès l’instant où l’animatrice reprend le groupe ou un
des enfants. Elle fait preuve d’une très grande sérénité, qui affecte en partie l’attitude des enfants :
ils se sentent bien.
Du point de vue de la posture pédagogique, elle est très attentive à partager la parole entre tous les
enfants du groupe. Elle procède toujours selon la même démarche : elle ne guide pas l’enfant au
départ, sauf à lui préciser s’il est sur la bonne voie ou pas. Lorsque l’enfant reste bloqué, elle lui
fournit quelques indices phonétiques ou quelques explications pour avancer. Enfin, si l’enfant tarde à
répondre, elle recourt au groupe pour donner la solution. Elle veille à féliciter les enfants de leurs
succès.
Les enfants ont su développer des rapports de complicité avec l’animatrice, à tel point qu’un jeu de
taquinerie dénué de toute provocation, s’est instauré entre une des fillettes et l’animatrice (la petite
titille - à tort - sur la calligraphie de l’animatrice, ou triche avec le sourire au « jeu de l’ardoise »
etc.…). L’animatrice se repose sur le pilier masculin du groupe doté d‘un humour fin apprécié par
l’adulte. L’ambiance est détendue mais studieuse.
En ce qui concerne la gestion collective du groupe, on remarque un très grand civisme déployé par
les enfants, qui manifestent une appropriation et une application automatique des règles collectives
(tri sélectif après le goûter, rangement spontané des jeux, dépôt des cartables et des affaires au coin
de table prévu, demande d’autorisation pour retourner aux toilettes, nettoyage du tableau noir etc.).
En somme, une relation de confiance s’est établie entre l’animatrice et les enfants.
L’animatrice utilise une diversité de supports : CD Rom de l’Apféé, matériel d’écriture, mallette
fournit par la ville de Nantes. Elle ne se sert plus du guide de l’animateur comme à ses débuts,
désormais elle invente ses propres outils ludiques s’inspirant de la philosophie attendue dans un club
coup de pouce. Quant aux livres, ses sources sont multiples : BCD (bibliothèque centre
documentaire), CRV (centre de ressources lecture écriture de la ville), médiathèque, littérature
jeunesse personnelle. L’animatrice évalue son temps de préparation à environ 40 minutes par jour,
totalisant son travail personnel avant et après le club.

Acadie – Aures groupereflex_

11
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé
Monographie Nantes

• Une souplesse introduite dans le séquençage, au fil de l’expérience
La première année, l’animatrice avait l’impression qu’elle ne parviendrait jamais à réaliser la totalité
d’une séance du club coup de pouce. Il s’avère qu’elle a très vite compris par expérience que le
séquençage du club était trop exigeant. Elle estimait que les activités du club s’achevaient trop vite,
ce qui générait de la frustration pour les enfants et pour elle-même. Dès lors, elle a pris le parti de ne
pas enchaîner l’intégralité des jeux dans la même journée, et d’établir une programmation
hebdomadaire de certaines activités. Ainsi, cette organisation journalière et hebdomadaire assouplit
le dispositif, tout en favorisant un épanouissement plus constructif des enfants. Elle juge ces choix
pédagogiques positifs : « tout n’est pas ritualisé, car cela participe de l’acquisition de l’autonomie. »
• Une animatrice très présente dans l’école
Compte tenu des multiples fonctions cumulées par l’animatrice à l’école (animation BCD, atelier
linguistique, animation sur la pause méridienne), la relation entretenue avec le coordonnateur qui
est aussi l’enseignant de CP est facilitée.
L’enseignant a convenu avec l’animatrice mais également avec les parents, qu’il n’était pas
dramatique si l’enfant ne désirait plus faire ses devoirs, une fois rentré à la maison. En effet, selon
l’animatrice, il est quasiment impossible de faire l’intégralité des devoirs au club coup de pouce clé
(lecture et feuilles de phonèmes). Le corps pédagogique comprend les parents qui ne souhaitent pas
infliger une contrainte supplémentaire à leur enfant, si celui-ci est déjà resté 12 heures dans
l’enceinte scolaire ou périscolaire. Les poésies sont déjà apprises en classe, avant d’être lues au Coup
de Pouce Clé.

 La relation aux familles
• Une participation hétérogène des parents à la vie du club
En début d’année, le coordonnateur enseignant réalise des entretiens individuels avec les parents
pour leur proposer l’entrée de leur enfant dans un club. Il les invite ensuite, à une réunion collective
et les rencontre une troisième fois, lors de la cérémonie de la mairie. « A la présentation en mairie,
j’ai vraiment découvert le fonctionnement des clubs », dit un père.
Au cours de l’année, seule une mère a régulièrement assisté aux fins de séances du club. Deux
parents dont un père (parmi les familles présentes à l’entretien collectif), ont accompagné le club à la
bibliothèque de quartier. Deux autres familles disent n’être jamais venu assister à une séance du
club. Tous ceux qui ont eu un aperçu du club en fonctionnement reconnaissent l’intérêt qu’ils ont eu
à cette découverte.
Selon l’animatrice, trois profils de parents se dégagent : il y a ceux qui sont présents tout le temps,
ceux qu’on ne voit jamais et ceux que l’on voit de temps en temps ou par l’intermédiaire de
personne relais (frère ou sœur). Les discussions entre l’animatrice et les parents portent
principalement sur les progrès de l’enfant et sur les devoirs qu’ils restent à terminer. Le dialogue se
noue plus facilement -voire uniquement- avec les parents francophones. Cela étant, l’animatrice
observe des parents « assez fuyants, qui ne veulent pas s’attarder. » La conversation s’engage de
manière informelle après la séance du club. Mais les parents associent plus le dialogue autour de leur
enfant, à l’interlocuteur enseignant qu’à l’interlocutrice-animatrice.
• L’après Coup de Pouce Clé : une inquiétude partagée
Le coordonnateur et l’animatrice s’accordent à dire que les parents ont exprimé leur inquiétude et
leurs doutes à pouvoir assurer le suivi scolaire de leur enfant sans le club coup de pouce clé, l’année
prochaine.
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 Points de vue croisés sur le dispositif
 Sur le fonctionnement
• Une organisation probante mais des améliorations à apporter
D’un point de vue pédagogique, selon l’enseignant de CP/coordonnateur, le club coup de pouce
ouvre une autre porte d’entrée que la méthode syllabique utilisée en cours préparatoire, pour
accéder à l’apprentissage de la lecture. A cet égard, les réunions d’échanges pédagogiques semblent
porter leurs fruits pour enrichir les différents acteurs de leurs propres expériences et leurs propres
outils d’animation.
Le nombre d’enfants par club est idéal selon l’animatrice, car il entraine une bonne dynamique de
groupe ; notamment quand il s’agit de s’associer en binôme pour laisser l’animatrice partager un
temps particulier avec l’un d’eux.
Du point de vue qualitatif, le goûter apparaît comme une séquence particulièrement efficiente pour
souder et favoriser une cohésion de groupe : Il participe de la réussite même du club coup de pouce
clé.
Enfin, le positionnement de la Belle Histoire à la fin du club apparaît judicieux à l’animatrice, car il
constitue une période d’accalmie bienvenue pour les enfants avant qu’ils ne retrouvent leurs
parents.
Un consensus émerge entre les parents quant à la longueur des journées scolaires : « au niveau des
horaires, c’est quand même dur pour un enfant», remarque une mère. La longueur (ou sa
perception) peut varier d’une situation à l’autre, mais il n’en demeure pas moins que les membres du
club passe a minima neuf heures et demi dans l’enceinte scolaire.
Une autre remarque concerne la durée du dispositif, limitée à l’année de CP. Pour les parents mais
également pour le coordonnateur enseignant et l’animatrice, le club coup de pouce devrait se
prolonger une année supplémentaire, afin de consolider les acquis et l’engagement personnel des
enfants scolarisés. Cette observation va de pair avec le regret formulé par l’animatrice de ne pas
pouvoir suivre l’évolution de l’enfant au-delà de l’année de CP.
Du point de vue de la sélection des enfants, l’animatrice pense qu’une période trop longue s’écoule
entre le moment où sont choisis les enfants et le commencement effectif du club coup de pouce, et
ceci pour deux raisons : la première est qu’on peut s’apercevoir qu’un enfant ne correspond plus au
profil après quelques semaines de classe, mais le temps de réaction pour changer d’individu est alors
trop court ; la deuxième est qu’un écart important a pu se creuser entre les enfants qui vont faire
leur entrée au club, ce qui complique par la suite, une gestion cohérente du groupe.
Du point de vue de l’organisation de la séance, hormis le séquençage jugé trop strict, l’animatrice
trouve le temps du goûter trop long. Il serait préférable, trouve-t’elle, de laisser un quart d’heure aux
enfants pour se relâcher complètement et ne consacrer ensuite qu’un autre quart d’heure au goûter.
A l’inverse, le temps dédié à la belle histoire est trop court ; a fortiori, vers la fin de l’année scolaire,
lorsqu’il est possible de proposer des livres un peu plus complexes.
La circulation d’objets culturels a été abandonnée pour diverses raisons : objets oubliés, objets
cassés, usage et manipulation limités de certains objets apportés, absence de diversité des objets
proposés.

 Sur les impacts du Coup de Pouce Clé
• Une imputation des progrès scolaires difficiles
Selon le regard de l’enseignant, l’impact est non négligeable quant à l’évolution individuelle positive
de chaque enfant : « On sent une approche de la lecture différente. Ils ont envie d’apprendre. » Sans
parler des résultats scolaires stricto sensu, les enfants acquièrent une plus grande confiance, ils sont
moins inhibés.
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D’un point de vue plus global, le corps enseignant constate une baisse des redoublements entre le CP
et le CE1 : désormais, un à deux enfants redoublent, comparativement aux trois/quatre des années
antérieures. Cela étant, « ça joue, mais à quel niveau ? » En effet, il est difficile d’attribuer une
amélioration des résultats scolaires au club coup de pouce clé, car parallèlement à ce dispositif, il
existe un CP renforcé qui bénéficie, à tour de rôle, à tous les enfants de CP. De façon synthétique,
l’impact du club est certifié du point de vue du comportement, mais il l’est beaucoup moins du point
de vue des résultats scolaires, car la variable n’est pas isolable.
• Des effets manifestes sur la confiance
Du point de vue de l’animatrice, le club confère une plus grande confiance et de l’assurance dans
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour les enfants. La littérature jeunesse se révèle être
« un moyen d’expression incontournable pour s’épanouir », elle participe pleinement à la
« construction identitaire » de l’enfant. En classe, les effets sont « impressionnants », les enfants ont
beaucoup « plus de facilités à prendre la parole. »
Hormis une famille qui n’a pas observé de changement notable au sein de son foyer, le club coup de
pouce clé a su sortir l’enfant de sa timidité et de sa réserve et l’ouvrir à son environnement. La
plupart des familles ont relevé de net progrès à l’apprentissage. De la même manière, ils observent
un réel plaisir de l’enfant à participer à ce dispositif.
• Une ouverture culturelle amorcée
Pour les deux enfants allophones, le club a permis de connaître la bibliothèque du quartier. Tous
l’évoquent comme un lieu très plaisant et décrivent avec émerveillement les tapis géants qui en
décorent le sol et sur lesquels sont retracées des histoires.
Le club donne la possibilité de travailler sur un ordinateur avec un véritable engouement des enfants.
• Des transferts aléatoires dans la sphère familiale
Du point de vue de la lecture, trois enfants déclarent lire tous seuls, et deux avec l’aide de leur mère
ou de leur frère. Ce rapport à la lecture est stimulé par l’emprunt d’un livre tous les vendredis à la
BCD. En revanche, les enfants n’apportent pas de livres au club. Trois enfants affirment avoir déjà
reproduit des jeux découverts au club (Memory, tic tac boum et l’ardoise). Ils jouent soit avec leurs
parents, soit avec leurs frères et sœurs. Si trois enfants confirment la venue de leurs parents au
moins à une séance du club, ils restent réservés quant à un éventuel dialogue avec les parents, de
retour à la maison. Seule une petite fille répond positivement. Enfin, ils sont contents de lire et
écrire, « parce qu’après, on sait les mots. »
En somme, on décèle trois profils d’enfants pour ce club : l’enfant qui intègre les objectifs du club
dans sa vie quotidienne à tel point qu’il porte le discours « idéal », l’enfant qui a repris certaines
habitudes du club à la maison sans pour autant être « formaté », l’enfant qui subit l’imperméabilité
totale entre le club et la famille.
Concernant les relations entre parent et enfant, les discours sont mitigés : soit l’enfant ne parle pas
du club, soit il en discute très brièvement. Selon les enfants, les parents ne les questionnent pas
nécessairement à ce sujet. L’enfant semble avoir tissé de nouveaux liens avec certains membres de la
famille, grâce au club : « des fois, on lit ensemble : elle lit et moi je suis derrière elle, si jamais elle se
trompe » ; « on reprend des activités presque tous les jours. On fait des exercices avec des
ardoises. » Une grande sœur nous avertit de certaines reprises des activités du club à la maison, par
l’enfant en solitaire (jeu.com sur informatique etc.)
• Une relation familles /école qui reste fragile
Lors de l’entretien collectif organisé dans le cadre de l’évaluation, 4 familles sur 5 sont présentes, ce
qui, en soit, traduit une forme d’implication des parents dans le dispositif. La plupart (4/5) avaient
déjà répondu présents lors de la réunion de bilan organisée par la ville en lien avec l’école en milieu
d’année scolaire.
Acadie – Aures groupereflex_
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Au delà, selon l’animatrice, vouloir faire des adultes des parents d’élève actifs est un objectif
« irréaliste » du Coup de Pouce Clé. A ce niveau, d’autres facteurs entrent en jeu sur lesquels
l’animatrice et le club ne peuvent pas intervenir, à commencer par l’indisponibilité des parents pris
par le travail ou le manque de ressources financières pour l’achat d‘ « objets culturels », ou encore
par des aspects culturels propres à certains foyer.
Bien que le Coup de Pouce Clé mise sur l’investissement des parents, et que ceux-ci s’y engagent a
priori, « on sent qu’ils sont dans un environnement où ils ne sont pas à l’aise », renchérit le
coordonnateur enseignant. « C’est très délicat, on ne peut pas s’immiscer à la maison. »
Néanmoins, l’attitude de certains parents est très appréciée, le club peut servir de tremplin utile
pour nouer une coopération solide entre l’enseignant, l’animatrice et un parent, afin d’élaborer une
base de travail efficace pour la scolarité de l’enfant, comme ce fut le cas cette année avec une mère.
Du point de vue du dialogue intrafamilial, il apparait plus aisé de parler du club coup de pouce au
travers des jeux, que du travail réalisé en classe préparatoire. Ce dialogue peut quelquefois susciter
des interrogations parentales, ils se tournent alors vers l’animatrice pour demander conseil
(demande de jeux etc.). Cela dit, le club coup de pouce n’a généré, à la connaissance de l’animatrice,
qu’un seul abonnement à la bibliothèque, depuis ses 5 ans d’expérience.
Le club, s’il ne stimule pas forcément le suivi parental scolaire stricto sensu (puisque les parents
soulignent leur réserve à terminer les devoirs avec l’enfant, quand il est fatigué de sa journée), peut
incidemment faire naître une conscientisation plus forte du soutien qu’on offre aux parents, dans
l’accompagnement de leur enfant. Deux familles se déclarent satisfaites de l’aide fournie à leur
enfant et par ricochet pour elles mêmes, dont une mère qui s’emploie activement à soutenir sa fille
jusqu’au bout : « ça a été un « plus », parce qu’elle avait des problèmes, elle apprenait très mal. Elle
avait du mal à démarrer en lecture. Là elle a fait des progrès énormes. Parce que je ne l’ai pas lâché
mais c’était un « plus » pour moi. » Pour les autres, on peut légitimement se poser la question de
savoir si cette satisfaction déclarée relève d’une posture d’acteur du suivi éducatif ou a contrario
d’un comportement consumériste. Enfin, tous les parents seraient prêts à renouveler l’expérience.

 Le club n°2
 Caractéristiques générales
• Le lieu
Le club se tient chaque soir dans une des salles vidéo de l’école, au deuxième étage du bâtiment 1. La
salle de classe des enfants se trouve dans le bâtiment 2 de l’autre côté de la cour.
Aspirateur

TV

Affiches
Coup de pouce

Moquette
Étagères
à jeux +
matériel

Tableau
vert

La cour

Alarme (Jerry)
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La pièce est agréable par son volume et sa clarté. Les murs sont investis par le club qui y affiche
travaux réalisés, règlement du club, tableau de service, … Le sol moquetté permet de s’asseoir par
terre pour la lecture de la Belle histoire – à défaut d’un coin lecture aménagé- en revanche cela
oblige chaque soir un enfant de passer l’aspirateur après le goûter !
•

Un groupe relativement homogène
Nombre d’enfants
5
Mixité (filles/garçons)
4 filles et 1 garçon.
Classe de provenance
Même classe
L’animatrice décrit le groupe comme une entité relativement homogène au départ.
Elle relève également que le groupe est très soudé. Le fonctionnement en petit comité y participe
grandement : « Pour le goûter, ils partagent. »
Trois familles sont turcophones. Elles se connaissent entre elles, ce qui participe sans doute à la
complicité entre les enfants. Selon l’enseignante, les mères ont une très mauvaise maîtrise de la
langue française. Seuls les hommes la parlent.
Une autre mère élève seule ses enfants (5 au total) et travaille jusque tard le soir (20h). Les 2 aînés
de la fratrie sont suivis dans le cadre du PRE. La fillette membre du Club cette année, était très
demandeuse d’un soutien comme en bénéficiaient ses sœurs. Le coordonnateur du PRE qui participe
à la sélection des enfants ne voulait pas l’intégrer, mais l’enseignante, mesurant la volonté de la
fillette a insisté.
•

Une animatrice investie
Profil
Jeune femme entre 20 et 25 ans.
 Prépare le concours d’attaché territorial dans la spécialité
Animation.
 A de nombreuses expériences en la matière.
 Active au sein d’une association théâtrale
Ancienneté dans le
 Première expérience dans le cadre du Coup de Pouce Clé
dispositif
cette année. Etait intervenante dans le cadre du PRE l’année
précédente, dans la même école.
 A été également animatrice périscolaire.
Autres fonctions
Pas d’autre fonction dans l’école cette année, excepté
éventuelles dans
l’accompagnement de la classe de CP dont sont issus les
l’école
membres du club en classe de mer.

L’animatrice a suivi l’ensemble des formations organisées par la Ville et l’Apféé. Elle se souvient
d’avoir été « un peu effrayée au départ » par la présentation du fonctionnement d’un club. « Je
pensais qu’on aurait beaucoup plus de liberté, or le séquençage apparaissait très strict. Je voulais plus
de spontanéité, pour travailler la confiance. J’étais presque déçue, je voulais faire du théâtre avec les
enfants pour les amener à la lecture par du non conventionnel. » (On remarque là la posture issue du
PRE nantais qui valorise les “détours” dans le cadre des accompagnements personnalisés à la
réussite).
Elle a mal perçue la vidéo projetée lors de la formation : « L’animatrice secouait les enfants, je
trouvais qu’il y avait un réel manque d’écoute. » L’animatrice a questionné l’ICP sur la possibilité
d’être plus souple que ne le prévoit le protocole, ce à quoi, il lui aurait répondu « 70% du travail tient
au cadre », « c’est la logique inverse du PRE », souligne-t’elle.
Dans la pratique, « on s’y fait. (…) Les enfants ont besoin de repères », reconnaît elle aujourd’hui. « Je
ne suis pas toujours le timing, mais c’est devenu naturel. J’avais peur de ne pas trouver mon espace
de liberté, mais finalement, je l’ai trouvé. »
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 Déroulement de la séance observée
Description de l’activité
Echange avec l’enseignant
L’animatrice attend les enfants à la porte de la classe (16h45).
L’enseignante lui indique qu’un enfant sera absent pour cause de
RDV médical. Elle lui dit qu’il n’y a pas de devoir ce soir : en ce jour
de reprise les enfants sont un peu fatigués. Elle conseille de faire
relire la fiche de lecture travaillée le matin même en classe.
Discussion autour d’un goûter
Pour entrer dans la salle du Coup de Pouce Clé les enfants doivent
tour à tour épeler le mot de passe du jour : “la rentrée des classes”.
Une fois entrés, ils doivent sortir leur cahier Coup de Pouce Clé
pour y écrire le mot. Le goûter se prend en même temps. La
discussion est donc assez limitée. « Est ce que vous avez lu pendant
les vacances ? » (pas de tour de parole : une fillette monopolise la
parole, elle est fière de dire qu’elle a relu entièrement son porte
vue avec son papa).
A la fin du goûter chacun à un rôle à tenir : débarrasser la table des
détritus, passer l’éponge et passer l’aspirateur ! (salle moquettée)

Travail de lecture donné par l’enseignant
Le jour de l’observation (retour de vacances) il n’y a pas de devoir.
Mais les enfants relisent la fiche de lecture. Tous veulent
commencer. L’animatrice en désigne un en demandant aux autres
de se tenir prêts car elle demandera à l’un d’eux de prendre la
suite.
Mot du jour et Phrase surprise
Au cours d’un jeu de résolution d’un rébus le mot « lobe » est
utilisé par l’animatrice. Elle en donne la définition sur l’instant. Plus
tard, au cours de la séance elle réinterroge les enfants sur ce
nouveau mot : « vous en souvenez vous ? qu’est ce que ça veut
dire ? » elle demande à l’un d’eux de l’écrire avec sa définition (en
se faisant aider par les autres) la feuille est ensuite glissée dans la
boîte à mots du club.
Production collective d’écrit
L’activité n’a pas eu lieu le jour de l’observation
Jeu de lecture
Pas de jeu de lecture à proprement parlé observé ce jour.
La Belle histoire
Lecture : « Le livre des Si…»
La lecture de la belle histoire a lieu au milieu de la séance (17h30).
Après la découverte d’une feuille laissée sur la table par Jerry, l’ami
invisible du club, c’est un rébus qu’il faut déchiffrer : « TROUVER
L’OBJET MYSTÈRE ». Les enfants cherchent avec plaisir et
empressement et trouvent un livre ! ils s’assoient par terre autour
de l’animatrice qui raconte l’histoire. Ils regardent avec attention
Acadie – Aures groupereflex_

Explication
Cet échange « rapide et informel »
selon l’animatrice, était inexistant
en début d’année, il a été travaillé
en lien avec le pilote, sur demande
de l’enseignante.
Sur le temps du goûter les enfants
ont
plusieurs
sollicitations
simultanées mais sans injonction :
écriture du mot de passe, manger,
répondre aux questions de
l’animatrice. Aussi ce moment
apparaît un peu informel.
Ce que confirme l’animatrice :
« pour moi, c’est un temps
informel. » elle s’en remet à ce
qu’a dit l’ICP : le goûter est un
moment important mais doit
rester un moment de détente.
L’animatrice se borne au travail de
lecture et à l’apprentissage des
poésies. « Parfois ça dépasse les 15
minutes, mais je ne veux pas
bâcler ».
Le travail sur le vocabulaire se fait
dans l’instant et dans la durée.
L’animatrice sollicitant la mémoire
des enfants ultérieurement à
l’explicitation des mots.

Généralement jeux de sons et de
lecture sont « compilés »
La séance trouve sa cohérence et
son
rythme
dans
des
enchainements ludiques (après le
travail de lecture donné par
l’enseignant).
D’abord en difficulté pour mettre
en œuvre cette séquence,
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les illustrations. Le livre se termine sur SI TOI AUSSI TU ECRIVAIS
UN LIVRE DES « SI », EST CE QU’IL RESSEMBLERAIT À CELUI-ci? »
L’animatrice s’appuie sur cette question conclusive pour présenter
aux enfants le travail en autonomie de la semaine à venir. « C’est
ce qu’on va faire, notre propre livre des si ». Chaque enfant tire un
petit papier où est inscrit le début d’une phrase : « si le chocolat
n’existait pas … » à chacun d’inventer une suite.
Autonomie/A 2
Ecriture à partir de la belle histoire. (voir infra.)
Le travail à 2 s’organise sur la base d’un calendrier prédéfini par les
enfants : Ils remplissent eux-mêmes un tableau affiché dans la salle
« Aujourd’hui, c’est … qui travaille avec P. ». C’est la précipitation
pour inscrire son nom le premier avec bouderie à la clé pour les
derniers.
Jeu de sons
Il vient terminer la séance du jour. Jeu de la bombe (il est choisi en
commun par les enfants) : chacun tire un petit papier sur lequel est
inscrite une syllabe. Il s’agit de trouver le plus rapidement un mot
qui commence par cette syllabe. L’enthousiasme des enfants est
manifeste.

l’animatrice y entraine les enfants
par des étapes dynamiques qui
préparent à une écoute plus
posée.

En début d’année, l’animatrice
organisait les tours, aujourd’hui
elle « laisse faire » les enfants, ce
qui
participe
d’une
forme
d’autonomie.

L’animatrice avait prévu un autre
jeu mais n’a pas pu le mettre en
œuvre (plus d’ardoises dans la
salle)

 Constats globaux
• Des séances très préparées pour en assurer la cohérence d’ensemble
A l’instar de ce qui a pu être observé, la préparation des séances est importante (entre ¼ d’heure et
plusieurs heures en fonction des projets). L’animatrice, insiste sur ce point. « Je ne veux pas
improviser. Je veille à me renouveler chaque jour. » En début d’année, l’animatrice a rencontré
quelques difficultés avec la lecture de “la belle histoire” : « les enfants n’en voulait pas. C’était
toujours “trop nul ” », confie t’elle. Elle a demandé conseil auprès du pilote communal, que l’ “on
peut facilement aller voir au CRV” (Centre de ressources de la ville) et qui est venu 2 fois assister à
des séances. Le conseil prodigué par le pilote a été aussitôt mis en œuvre par l’animatrice (la séance
observée en témoigne !). « Il m’a conseillé de mettre en scène le temps de la lecture. Par exemple de
faire chercher le livre aux enfants. Aujourd’hui qu’ils savent lire, ils sont beaucoup plus en demande. »
L’observation donne à voir une attention particulière portée aux enchainements des séquences entre
elles. La séance trouve ainsi sa cohérence par des rebondissements qui enthousiasment les enfants :
la phrase surprise donne une piste pour trouver le livre - caché derrière un tableau - qui sera lu, ce
jour-là, au milieu de la séance. L’histoire invitant dans sa conclusion les auditeurs à prendre le relais
« et si toi aussi tu … », l’animatrice saisit cette ouverture pour proposer aux enfants une production
écrite sur le même thème : elle fera l’objet du travail à 2, et débouchera au bout de plusieurs séances
sur la réalisation d’un livre écrit à 10 mains.
L’observation de la séance ne reflète qu’une partie de la réalité de fonctionnement du club. Les
différentes activités se traduisent souvent à terme par une production collective partagée ensuite
avec les familles ou la classe : Présentation d’un spectacle de poésies écrites par les enfants création
d’un livre géant issus des productions d’écrits lu en classe,…
• Une appropriation progressive du protocole
L’enchainement des séquences ne semble, aujourd’hui, pas poser de problème à l’animatrice :
« Généralement, tout ce que je prévois, j’arrive à le tenir, excepté lors de certaines séances quand les
enfants sont fatigués et posent des problèmes de discipline. »
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Après ses doutes du départ, l’animatrice s’est appropriée le protocole et les outils mis à sa
disposition par l’Apféé. Elle a également intégré à sa panoplie, les conseils et suggestions émanant
du Pilote communal.
Elle se sert quotidiennement du tableau de bord Apféé, pour garder trace de tout ce qui est produit.
Un planning est préétabli pour chaque séance qu’elle rectifie ensuite si un changement impromptu
est intervenu. La répartition des tâches de services (débarrasser et nettoyer la table du goûter,
passer l’aspirateur, etc.) est inscrite sur un semainier bien respecté par les enfants. Ce sont eux qui,
d’une manière autonome, s’inscrivent sur un tableau organisant les tours pour le travail « lire et
écrire à deux » (l’animatrice vérifie simplement que tout le monde y passe).
« Les enfants pensent que le club, c’est un endroit où l’on s’amuse, ils ne voudraient faire que des
jeux. Au début, ils me faisaient croire qu’ils n’avaient pas de devoirs. Je leur faisais confiance et ne
regardais pas toujours leur cahier. » Les devoirs étant parfois transmis directement par oral de la
maîtresse à l’animatrice, celle-ci s’est aperçue de la ruse des enfants qui ont dû ajouter au règlement
intérieur du club « je ne mens pas sur les devoirs ». Pour autant, l’animatrice a en tête de ne pas faire
de l’école après l’école et cherche toujours à motiver les enfants.
L’animatrice anime le club en entretenant « le plaisir d’être ensemble » et un esprit solidaire : la
devise que partage les membres du club “Coup de pouce à la rescousse !” est fréquemment
rappelée. L’animatrice étaye la dynamique du groupe par la mise en scène. Elle s’applique à donner
aux séances une dimension ludique et pleine de mystères (mot de passe pour entrer dans la salle,
personnage imaginaire (Jerry) qui communique par message avec le club, jeux de piste) : les
séquences s’enchainent ainsi au travers de petits jeux auxquels les enfants adhèrent avec un plaisir
flagrant.
Elle ne hausse pas le ton, laisse aux enfants beaucoup d’autonomie dans l’organisation des tours
(tâches, parole, …). A plusieurs reprises deux d’entre eux ont boudé, s’estimant rejetés… elle les à
laissé quelques minutes avant de les inviter à rejoindre le groupe avec un rappel gentiment formulé :
« tu sais ce qui se passe quand on boude,… tu ne veux pas que je retire une étoile sur le tableau. .. ? »
Sur le tableau vert, le nom de chaque enfant est inscrit avec un capital d’étoiles. En cas de
comportements inadaptés, des étoiles peuvent être retirées au cours de la séance. Ce dispositif est
récent car la fin d’année approchant, « les enfants sont plus fatigués, irritables », … d’une manière
générale, l’animatrice explique avoir pris la décision de ne pas faire de discipline au sein du club, « si
ça ne va pas, ils vont dans un coin quelques minutes puis reviennent. »
Les enfants entretiennent une relation mêlée de respect et d’affection avec l’animatrice. Ils
l’embrassent en la voyant et en la quittant et semblent vraiment l’apprécier. « À chaque qu’on boude
elle essaie de … nous consoler. » « Elle essaie toujours de nous faire plaisir ! »
Les enfants apparaissent motivés par les propositions de l’animatrice. Ils se plient aux règles de
fonctionnement non sans exprimer parfois leur déception lorsqu’ils ne sont pas les premiers à
s’inscrire sur le tableau des activités.
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• Des relations entre le club et la classe qui ne vont pas de soi
Concernant le lien avec la classe, l’enseignante et l’animatrice ont relaté chacune la difficulté à
construire le lien entre elles. « On m’a reprochée de ne pas être assez communicative avec la
maîtresse. C’est vrai qu’au départ j’étais dans mon truc (…) je suis assez indépendante ! », rapporte
l’animatrice. Du point de vue de l’enseignante, l’animatrice a un fonctionnement secret (elle fait du
club un petit cercle qui use de codes qui lui sont propres) et il n’est pas facile d’entrer en contact
avec elle. « Au début, elle était très timide, on l’a sentait mal à l’aise, elle ne me disait même pas
bonjour ! ». Cette distance n’a pas été directement abordée entre les deux femmes, l’enseignante en
a parlé au coordonnateur qui en a fait part au pilote. C’est ce dernier qui a donc convoqué
l’animatrice pour retravailler la relation. « Aujourd’hui, on a résolu le problème », dit l’animatrice, en
donnant pour preuve le fait d’avoir organisé une lecture en classe du livre réalisé par les enfants du
club.
Au quotidien, l’animatrice vient chercher les enfants à la porte de la salle de classe (l’animatrice
n’ayant pas d’autres fonctions dans l’école, la sortie de classe est la seule occasion d’échanger) : « on
échange sur la situation de tel ou tel enfant. » Au delà, il n’y a pas de contact. Le club n’est pas
localisé dans le même bâtiment que la classe. Ce qui, aux dires de l’enseignante de CP, ne facilite pas
le lien, « de toute façon, je n’envisage pas de m’introduire dans le club », ajoute t’elle.
Concernant les devoirs, « ce sont les mêmes pour tous les enfants qu’ils fassent ou non partie du club.
Un peu de lecture, c’est tout ! Je fais en sorte que ce soit faisable sur le temps du club », indique
l’enseignante.

 La relation aux familles
• Une relation qui a évoluée positivement
Lorsque les familles se sont vues proposer l’adhésion au Club, la plupart se souviennent d’avoir été
inquiète : « Au départ je me suis demandé pourquoi on propose ça à mon enfant. Pourquoi pas les
autres élèves ? J’ai eu peur, je me suis dit mon enfant a des difficultés, mais en continuant j’ai vu qu’il
progressait, il lit bien, il écrit mieux … » « Au début, j’ai mal accepté je me suis dit que ma fille avait
des problèmes. Pourquoi ça ? Mais après quand je suis venue voir au Coup de pouce, j’ai vu ce qu’il
était en train de faire, les activités… » En début d’année, l’animatrice a eu a subir le comportement
agressif de la part d’un parent : « il disait : “ ils sont pas normaux nos enfants !?“, il se sentait
stigmatisé : “C’est parce qu’il est étranger, c’est ça ?...” ». L’animatrice a trouvé du soutien auprès du
coordinateur enseignant, « très présent ». Il est allé rediscuter avec le parent. Les relations se sont
apaisées.
La question des devoirs a également fait l’objet d’une mise au point : « au départ, les parents
pensaient que les devoirs, c’était mon affaire », dit l’animatrice. Aujourd’hui, ils sont davantage dans
l’échange. « La mère de S. me questionne sur le travail de son enfant, alors qu’elle n’ose pas parler à
la maîtresse. Elle fait des efforts, alors qu’elle ne maîtrise pas la langue. »
Les relations avec les parents sont entretenues au quotidien par l’animatrice. A 18h15, les parents
viennent chercher leur enfant dans la salle où se réunit le club. « Au départ, ils étaient timides, ils ne
rentraient pas. » L’animatrice qui, à l’épreuve d’une année d’animation du club, observe que le plus
difficile reste le lien aux parents, a cherché tout au long de l’année à organiser des événements
auxquels elle les a conviés.

 Points de vue croisés sur le dispositif
 Sur le fonctionnement du club
• Une sélection opérante
Du point de vue de l’enseignante de CP, « le Coup de Pouce Clé n’est pas un dispositif véritablement
pédagogique »: On n’y cible pas des difficultés spécifiques comme le RASED, (parmi les enfants, 3
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avaient bénéficiés d’un soutien par le RASED en grande section pour des problèmes de langage)
« d’où l’intérêt de constituer au départ un groupe homogène. »
La concertation autour des situations permet de choisir sans exclure, car les enfants qui n’entreront
pas au club se verront proposer une aide plus adaptée.
• Une approche ludique de la lecture et de l’écriture qui fait l’unanimité
Une fillette raconte avec enthousiasme : « Jerry, il nous envoie des messages, on trouve des messages
ici, Après on les fait tous … “ C’est qui Jerry ? “ ben (désignant le système d’alarme accroché à un
angle de la pièce) c’est notre chef. »
Une mère (qui ne parle que le turc et dont les propos ont été traduit en direct par un oncle de
l’enfant) explique qu’elle trouve l’esprit du club très bien « parce qu’on leur apprend en rigolant, sans
les stresser », elle a remarqué que son fils était beaucoup plus concentré parce qu’il était moins
stressé. « Il apprend mieux comme ça. » La maitresse lui a dit qu’il était en grande progression, elle
dit qu’elle ne sait pas si c’est le coup de pouce ou l’école, et conclue : « sans doute les 2 ».
L’enseignante souligne que les règles de vie en classe ne sont pas les mêmes qu’au club, « en classe,
ils lèvent la main pour parler, ce ne sont pas des agités, ils sont respectueux des règles. L’animatrice
accepte des choses que je n’accepterai pas, mais ce n’est pas un problème, l’important, c’est qu’ils
soient heureux d’y aller… il faut bien qu’ils se relâchent un peu. »
• Une implication des familles partielle et/ou limitée.
Si l’animatrice perçoit le Coup de Pouce Clé comme « une chance » pour les enfants, pour l’école et
pour les parents, elle regrette que les parents « ne saisissent pas tous les enjeux » de cette aide qui
propose d’autres itinéraires pour accéder à la lecture. « Le plus dur pour moi, c’est d’inclure les
parents dans le dispositif. Ils disent oui, mais se défilent tout en se disant contents… »
Elle ne cache pas sa déception quant à la participation des parents aux séances, promue par le Coup
de Pouce Clé : selon elle, deux mères – « seulement » - sont venues assister à des séances complètes.
Une autre n’a jamais pu venir car elle travaille jusqu’à 20h. Les autres parents arrivent parfois avant
la fin de la séance, écoutent la belle histoire ou observent le jeu en cours.
L’enseignante a une approche moins ciblée de la participation des parents ; elle se réfère
spontanément aux “obligations” des parents à l’égard du club (s’appuyant sur le seul exemple du
goûter à prévoir chaque jour) relevant qu’elles semblent vécues comme “normales” par les
intéressés. Elle ajoute : « Il y a parfois un peu de “ laisser aller” de la part de certains qui se traduit
par le manque d’assiduité d’une des fillettes », ajoute t’elle.
La cérémonie d’ouverture organisée en mairie en début d’année a fait l’objet d’appréciations
divergentes entre l’enseignante et l’animatrice. Pour l’enseignante de CP, « c’est très important pour
les familles car c’est à la fois valorisant d’être convié en mairie pour signer un contrat et c’est aussi
drôle et sympa de se retrouver autour d’un pot façon banquet. »
Pour l’animatrice en revanche, cette rencontre n’est pas adaptée aux enfants et aux parents. Le
discours de l’élu lui est apparu trop « pompeux », injonction étant faite aux parents d’ « être
acteurs », alors même qu’ils ne maîtrisent pas le français. Elle a regretté le manque d’interactivité de
cet événement.

 Sur les impacts du Coup de Pouce Clé
• Une motivation des enfants globalement manifeste
(4 enfants étaient présents le jour de l’entretien)
À l’exception du garçon, qui depuis quelques jours déjà, traine des pieds pour venir au club, les 3
fillettes expriment un grand enthousiasme : « j’adore ça … parce que j’aime bien P. (l’animatrice)
j’aime bien les histoires, j’aime bien lire, j’aime bien écrire. P. essaie toujours de nous faire plaisir…
j’aime bien mes copines, j’aime bien mes camarades du Coup de pouce… ben j’aime tout en fait ! »
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Deux fillettes ont conclu l’échange par ces mots «je voudrais que ça s’arrête jamais de la vie ! »
commence l’une … « même quand je serai maman », poursuit l’autre.
L’enseignante confirme que les enfants du club sont ravis d’y participer, observant que ceux qui n’en
sont pas sont « jaloux ». L’enseignante souligne encore qu’en classe, les enfants du club sont
reconnus comme « les coups de pouce ». L’enseignante les désigne comme tels dans la classe le
matin lorsqu’ils doivent déposer leur goûter dans le panier du club. « Ils ont été fiers de lire leur livre
réalisé avec P. en classe. »
L’enseignante de CP souligne l’impact de la participation au club sur la motivation des enfants, en
observant qu’ils restent cependant des élèves discrets en classe « ils ne sont pas devenus moteurs. »
«Au niveau motivation, c’est énorme, mais ça ne règlera pas tout. La plupart ont encore des
difficultés à s’exprimer, à construire des phrases. » Passant en revue l’évolution propre à chaque
enfant elle note : « S. a trouvé la motivation, W. reste un peu passive (elle est toujours suivi par le
RASED cette année), N. faisait déjà preuve d’une grande motivation, mais sans le club la question du
passage en CE1 se serait posée. »
Pour l’animatrice « certains ont bien progressé, mais l’une a encore beaucoup de difficultés, elle n’est
pas intéressée par le club pour elle-même », observe t’elle : « Trois ont acquis un bon niveau de
lecture », tandis qu’une fillette a eu un déclic au niveau de la lecture mais ne sait toujours pas
construire une phrase ; « elle reste en grande difficulté à l’oral, à la maison on ne parle pas le
français. » Une autre ne sait toujours pas lire : « elle va à l’école arabe le mercredi et le samedi et dit
souvent qu’elle n’aime pas la langue française. »
Face au désintérêt, que manifeste depuis quelque temps le seul garçon du groupe, l’animatrice
observe « nous n’avons pas d’obligation de résultats, mais quand même… je veux tenir »
De leur côté, les fillettes estiment que le club les a aidée dans l’apprentissage de la lecture qui au
début était difficile pour elles… « ça m’a appris à lire et à écouter… des histoires et P. (l’animatrice) ».
Le garçon manifeste lui son désintérêt, en déclarant que ça ne l’a pas aidé.
Quant aux parents qui ont participé à la rencontre organisée dans le cadre de l’évaluation, tous ont
exprimé leur satisfaction, impression qui a rapidement pris le pas sur les angoisses du départ.
La plupart d’entre eux ayant un rapport plus ou moins distant à la langue française, qui n’est pas
parlée à la maison, relève l’intérêt du club pour une meilleure maîtrise de la langue. « Le Coup de
pouce, résume une mère, c’est bien pour les enfants surtout étrangers, perdus entre deux langues.”
« En début d’année, la maîtresse me disait que N. mélangeait les langues, parce que chez nous, on
parle la langue maternelle, pas le français à la maison. Maintenant, ça va elle mélange plus les
langues ; elle fait toute seule ses devoirs quand elle rentre à la maison, sans sa sœur. Quand je rentre,
elle me montre. »
• Des effets sur la confiance des parents envers l’école
Les fillettes disent qu’il leur arrive souvent de ramener des livres ou des jeux à la maison et de relire
ou rejouer avec frère, sœur ou parents. Une fillette déclare avec fierté : « des fois quand je dors je me
lis toute seule des histoires, des fois c’est ma maman, des fois c’est mon papa. » Le garçon explique
qu’il a ramené un livre à la maison mais ajoute qu’il ne l’a pas encore lu « parce qu’il est trop long. »
L’enseignante note un effet positif du club sur la confiance des parents envers l’école. Dans le cadre
du projet de classe de mer, les familles turques avaient manifesté leur désaccord à ce que leurs
enfants y participent (inquiétude par rapport aux repas). En regard du lien qu’avait pu établir
l’animatrice du club avec les familles, elle lui a proposé d’accompagner la classe de mer, ce qui a
permis de lever l’ensemble des résistances.
Une mère non francophone, qui a observé au cours de l’année de grands progrès chez son enfant, a
fait part de son inquiétude pour la suite, ne se sentant pas en mesure de prendre le relais : « pour
moi, ça ne change pas grand chose : je ne peux pas l’aider à faire ses devoirs. Si ça pouvait continuer,
l’année prochaine ce serait bien ».
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 Synthèse :
 Cohérence externe
L’intégration du Coup de Pouce Clé au sein du PRE propose une approche concertée qui permet
d’affiner la sélection initiale des enfants et d’assurer un suivi dans un cadre très structuré.
L’approche globale prônée par le PRE permet également de ne pas exclure les enfants ayant besoin
d’une aide mais qui, après débat, n’entreront pas dans un club, en ouvrant sur d’autres
possibles (orientation vers un atelier linguistique par exemple).
Cette intégration a encore pour vertu de consolider le partenariat entre la ville et l’école autour
d’enjeux partagés (la réussite de l’enfant, la place des parents). Dans ce partenariat, la présence d’un
tiers – l’Apféé – est une plus value, dans le sens ou le protocole que l’association propose a fait ses
preuves aux regards des différentes parties prenantes du dispositif et favorise l’adhésion de chacun.

 Cohérence interne
Si le Coup de Pouce Clé fait globalement consensus pour l’école, la ville et les familles, la question de
l’implication parentale dans le dispositif et à sa suite reste posée. Les actions en faveur d’un transfert
des activités du club au sein de la sphère familiale, au delà de la difficulté à les mettre en œuvre, ne
peuvent garantir l’effectivité à terme des attendus. Et l’on mesure l’incrédulité des intervenants
(animateurs en particulier) à être en capacité de changer véritablement la donne. Maitrise de la
langue chez les parents, situation de précarité, indisponibilités sont autant de freins que le dispositif
ne permet pas de lever.
Enfin la question de l’évaluation des effets du dispositif fait localement débat. Pour aller au bout de
la logique du PRE, la ville défend une approche évaluative plus globale qui dépasse la mesure de la
satisfaction des bénéficiaires et du niveau de lecture en fin d’année. Les négociations sont en cours…
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MONOGRAPHIE ORLEANS
 Entretiens réalisés
ICP
Pilote ville
Coordonnatrice enseignante
Enseignante de CP
2 Animatrices
Entretiens enfants : 5
Entretiens parents : 5

CONTEXTE ET INSCRIPTION LOCALE DU DISPOSITIF
 Un dispositif en expansion sur la ville
A l’origine, c’est à la demande d’un directeur d’école - qui connaissait le dispositif - que la
municipalité a ouvert, à titre expérimental, deux clubs dans un secteur d’éducation prioritaire en
2004/2005. L’année suivante, le Coup de Pouce Clé est étendu à l’ensemble de ce quartier puis à un
autre quartier ZEP, alors que se mettait en place un programme de réussite éducative. Les deux
premières années, les clubs Coup de Pouce Clé étaient réservés aux enfants de la géographie
prioritaire. Mais la ville a bientôt revu sa politique pour élargir l’implantation du Coup de Pouce Clé à
des secteurs limitrophes où ont été relogées des familles suite aux démolitions dans le cadre du GPV
(Grand Projet de Ville) sur l’un des 2 quartiers. C’est pourquoi – sur vive recommandation des
inspecteurs de l’Education Nationale – la municipalité a décidé d’inclure dans le Coup de Pouce Clé
des écoles hors ZEP, mais qui accueillent des populations plus fragiles. L’école observée correspond à
cette extension.
La ville poursuit depuis une logique de développement, l’ouverture de quatre nouveaux clubs est
prévue pour la rentrée 2011/2012.
Nombre d’écoles concernées (2010-2011)
Nombre de clubs ouverts (2010-2011)
Nombre de clubs hors zonage ZUS-ZEP

15
22
5

 Une politique municipale tournée vers la prévention et la réussite
éducative
 L’inscription du dispositif Coup de Pouce Clé au sein du PRE, gage d’une politique de
prévention renforcée de la ville.
La politique éducative locale déploie de nombreux moyens pour l’accompagnement périscolaire des
enfants : en fonction de leurs revenus, des familles peuvent bénéficier de la gratuité des aides aux
devoirs, une centaine « d’ateliers » relevant de l’accompagnement éducatif sont portés par la
municipalité, la ville suit individuellement 616 enfants dans le cadre du PRE.
Dans le cadre du PRE, un groupe de travail repère le plus tôt possible les difficultés de l’enfant.
Tourner les destins vers la réussite et lutter contre l’échec scolaire participe d’une semence
municipale bienveillante dont il est espéré qu’elle portera ses fruits à moyen et long terme. Cette
volonté justifie les ponctions faites sur le FIPD pour financer le Coup de Pouce Clé. Le dispositif Coup
de Pouce Clé se trouve ainsi financé d’une part sur les crédits de la réussite éducative à hauteur de
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53 000 € et à hauteur de 20 000 € sur ceux les fonds associés à la prévention de la délinquance
(FIPD). Cette part couvre le fonctionnement des clubs ouverts hors de la géographie prioritaire. Enfin,
la ville complète le budget des clubs coup de pouce clé en ajoutant une enveloppe financière de
65 000 €.
Dans ce contexte, le Coup de Pouce Clé est « une action très particulière pour des enfants bien précis,
on est vraiment dans le champ de la prévention » note le pilote ville. Les clubs œuvrent à « la
Prévention de l’échec, avec une majuscule. » Beaucoup d’énergie et de temps sont déployés pour ce
« petit » dispositif. En effet, chaque enfant inscrit dans un club bénéficie d’un suivi individuel par une
équipe du PRE. Dans le cadre de la réussite éducative, il y a trois référents parcours dans chaque
école. Les clubs Coup de Pouce Clé apparaissent centraux dans la politique éducative locale ce qui
fait dire au pilote que « ce sont les autres actions qui sont complémentaires du Coup de Pouce Clé. (…)
Ce n’est pas une action périscolaire lambda». Ils occupent une place singulière et valorisée parmi la
large palette de l’offre locale : RASED, PEL, classes découverte, éducation artistique et culturelle, aide
au travail personnalisé, ateliers éducatifs, PRE, carrefour parents.

 Un partenariat moteur à l’échelle de la ville mais une réserve sur la place effective
des enseignants dans le fonctionnement des clubs
•
Une collaboration soutenue entre la ville et l’Apféé
L’ICP couvre un territoire important (2 régions) et supervise 79 clubs au total selon un découpage par
secteur calqué sur celui des collectivités concernées. L’ICP se présente comme « porteur de valises de
témoignages entre pilotes communaux. » Il s’attelle à l’animation d’un réseau de professionnels,
convaincu « qu’on peut tous réussir ensemble».
Les liens entre l’ICP et le pilote communal semblent solides. Hasard des trajectoires professionnelles,
ils sont arrivés simultanément sur leurs postes respectifs et ont donc découvert ensemble le
territoire local. Le travail partenarial est soutenu par un investissement manifeste de part et d’autre.
La communication reste informelle mais quotidienne, et repose sur « une grande confiance »
mutuelle.
•
Une maîtrise complexe de la place des enseignants dans le dispositif Coup de Pouce Clé.
L’Apféé ne prospecte pas sur la ville, l’inspecteur de l’Education Nationale est acquis au Coup de
Pouce Clé : il le promeut et impose le suivi de la formation initiale aux enseignants de CP concernés.
Mais si localement les portes des écoles s’ouvrent facilement à l’Apféé, il apparaît plus complexe de
faire tenir au personnel enseignant la bonne distance au fonctionnement des clubs, et de pallier le
risque que le Coup de Pouce Clé ne devienne « le fief » des instituteurs. Le pilote communal
s’interroge sur la convoitise que semblent susciter ces postes d’animation chez les enseignants. Il
trouve pertinente l’animation binomiale enseignant/étudiant.
La ville est donc dans une position d’intermédiaire délicate à maintenir. Le pilote, s’interroge
notamment sur le frein que peut représenter le corps enseignant dans la consolidation des liens
entre les parents et l’école. Au vu des ses observations, il estime que l’animation d’un club par un
enseignant peut se révéler handicapante. Sur ce registre, la ville a donc volontairement mis en place
une formation sur le thème de la communication en vue d’offrir une approche renouvelée du contact
des animateurs (souvent enseignants) avec un groupe d’enfants et des liens avec les familles. Pour
autant, le pilote et l’ICP observent que cette formation n’a pas suffit à faire évoluer certaines
pratiques. Fortes de leur expérience d’enseignantes, les animatrices du club observé n’ont, par
exemple, pas perçu un quelconque intérêt de cette formation.
Communément, le pilote et l’ICP expriment leur crainte que l’animation et/ ou la coordination des
clubs coup de pouce ne soient qu’un complément financier pour une partie du personnel enseignant
qui en prend la charge sans adhérer pour autant à la doctrine pédagogique et éducative instillée par
l’Apféé. Or, selon l’ICP, l’efficacité du dispositif coup de pouce clé repose sur cette adhésion sans
faille.
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 Une mise en œuvre du dispositif Coup de Pouce Clé très structurée
 Une politique de prévention confirmée par un pilotage PRE exigeant autour du
dispositif Coup de Pouce Clé.
Conformément à son volontarisme politique, la ville prend son rôle de pilote du Coup de Pouce Clé
très au sérieux, comme l’atteste la double démarche de contractualisation formalisée lors de la
cérémonie d’ouverture. En effet, au delà du caractère officiel et symbolique de la signature en mairie
de la carte d’adhérent au club coup de pouce par tous les partenaires associés, la ville rédige un
contrat dans lequel sont rappelés à la fois les engagements des parents, mais aussi ceux du référent
PRE dans le cadre du suivi individualisé de l’enfant (confidentialité, soutien, rencontre avec les
parents etc.). Ce contrat est signé par les parents, le référent PRE et le Chargé de mission Réussite
éducative de la ville – par ailleurs pilote du Coup de Pouce Clé. Ce second contrat contribue à
distinguer l’action au sein du club coup de pouce clé, du suivi externe et plus global, de la situation
de l’enfant par le PRE. Dans le même sens, parallèlement aux bilans organisés selon le protocole de
l’Apféé, d’autres temps d’évaluation au cours de l’année scolaire sont organisés pour juger de
l’évolution de la situation infantile et familiale, à l’aune de critères propres au PRE. Au sein de l’école,
le référent PRE dialogue régulièrement avec le coordonnateur enseignant du Coup de Pouce Clé pour
vérifier la réelle implication des parents. Il a lui-même rencontré tous les parents courant
janvier/février pour établir un bilan intermédiaire. Le suivi PRE s’achève par un bilan de fin de
parcours qui s’opère de « vive voix », laissant libre expression aux parents, ce qui, comparativement
à la passation du questionnaire Apféé enrichit l’analyse a fortiori quand les parents maitrisent mal
l’écrit.
L’articulation resserrée entre le PRE et le Coup de Pouce Clé permet de repérer des situations
particulières pour lesquelles des actions complémentaires au Coup de Pouce Clé peuvent être
utilement mises en œuvre (exemple : action d’alphabétisation pour des parents découverts
allophones, soutien psychologique et scolaire exceptionnelle suite à une longue absence pour cause
de décès d’un père etc.).
Outre une organisation sans cesse améliorée des cérémonies officielles, d’autres initiatives du pilote
contribuent notamment à faciliter le rôle attendu des parents. Il fournit à chaque parent un dossier
dans lequel sont rappelées les attentes liées au Coup de Pouce Clé et qui comprend un exemplaire du
contrat qu’ils ont passé avec la ville ainsi que des informations sur d’autres aides mobilisables. Par
ailleurs, afin d’encourager le suivi des parents de leur enfant au cours de l’été, le pilote transmet, un
mois avant la fin des clubs, un exemplaire du cahier de vacances aux animateurs. Ainsi, ces derniers
peuvent faire découvrir le cahier aux parents et leur donner quelques conseils d’usage.
Du point de vue matériel, le pilote communal, laisse au responsable des clubs Coup de Pouce Clé,
rattaché à la direction de l’éducation, la gestion du matériel pédagogique (constitution de la
mallette, abonnement à la revue TOBOGGAN, …).

 Une organisation locale planifiée
C’est la première année que la direction des ressources humaines s’occupe du recruter le personnel
périscolaire. Auparavant, le recrutement des animateurs était géré par les coordonnateurs de
quartier, sous la direction du service de l’éducation. Avant que la ville ne les recrute définitivement,
les candidats à l’animation sont vivement encouragés à suivre la réunion de présentation du Coup de
Pouce Clé et du fonctionnement des clubs, afin qu’ils mesurent précisément ce qu’on attend d’eux
avant de s’engager.
Tous les temps de formation et de régulation sont planifiés en amont pour l’année scolaire. Ce qui
doit permettre à chaque partenaire de pouvoir s’organiser pour y participer.
Au-delà des fondamentaux de la formation (synergie de tous les acteurs, travail au quotidien avec les
enfants et les parents, méthodologie, travail sur l’interaction langagière etc.), le pilote communal, en
collaboration avec l’ICP, revisite chaque année les contenus périphériques en fonction des
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remontées et des observations faites par les divers intervenants au cours de l’année écoulée (pré
bilans etc.).
Les réunions de régulation permettent en premier lieu, de repérer les sites les plus fragiles et d’être
force de proposition au gré des circonstances, mais aussi de travailler sur un point plus technique
(ex : production collectives d’écrit, moment de la belle histoire etc.)
Le suivi des clubs sur le terrain est confié au référent de parcours PRE qui intervient en cas de
besoins. L’ICP propose à ces référents une formation spécifique afin de clarifier leur rôle dans la
cadre du dispositif Coup de Pouce Clé (rencontre des équipes pédagogiques et adhésion des écoles
etc.)
L’ICP observe, de son côté, un ou deux clubs chaque année dans la ville. Il s’attache à retenir trois
points efficaces de l‘animateur et discute ensuite des dysfonctionnements repérés. Selon lui, il
conviendrait d’accompagner davantage les animateurs sur le terrain, en guise de « formation
continue », car « les animateurs aussi sont en construction». Il déplore l’attitude de certains
animateurs « expérimentés » qui ne s’interrogent plus sur leurs pratiques : « il y a des
dysfonctionnements quand les gens croient qu’ils connaissent parfaitement le dispositif. » Il met en
garde contre la dilution progressive du protocole de l’Apféé. L’école observée illustre cette
tendance ; l’ICP y a constaté des manquements de la part des animatrices.
En revanche, le taux de retours des questionnaires (évaluation) sur la ville est satisfaisant pour
l’Apféé. Les 3% manquants sont attribués au turn-over des animateurs. Toutefois, certaines réponses
apportées n’apparaissent pas toujours claires.

MISE EN ŒUVRE DU CPC

 Le Coup de Pouce Clé dans l’école
Le club est implanté dans l’école depuis 3 ans.
Localisation de l’école (réf. géographie prioritaire)
Nombre de clubs coups de pouce ouverts (2010/2011)
Nombre de classes de CP dans l’école
Autres modalités d’accompagnement à la scolarité sur l’école

Statut du coordinateur enseignant

Nombre d’animateurs mobilisés (solo ou binôme)

Hors ZEP
1
1
CLIS, études, ateliers (=
accompagnement
éducatif).
enseignante de grande
section et animation du
club en binôme
Binôme
de
2
enseignants

 Une coordination assurée par une animatrice également enseignante
La coordonnatrice du Coup de Pouce Clé dans l’école a pris cette fonction cette année (remplaçant le
référent périscolaire qui l’assurait jusqu’alors). Ce faisant, elle endosse désormais trois fonctions
différentes au sein de l’établissement : enseignante de grande section, animatrice en binôme et
coordonnatrice du Coup de Pouce Clé. Assurer ce nouveau rôle relevait, selon elle, du bon sens : elle
connaît les enfants, les parents et le fonctionnement du Coup de Pouce Clé par son expérience en
tant qu’animatrice de club depuis 3 ans.
La coordonnatrice croise quotidiennement l’enseignante de CP, son binôme ainsi que la référente
périscolaire. Mais le suivi du club s’organise plus formellement dans le cadre de réunions
trimestrielles qui permettent de discuter de l’évolution des enfants, du contenu des devoirs, des liens
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entre le club et la classe (projets de valorisation du club), et de la circulation des livres entre l’école
et la maison.
La coordonnatrice participe aux réunions de régulation organisées par la ville et l’ICP en présence des
autres coordonnateurs Coup de Pouce Clé. « On surveille bien ce que chacun fait. »
L’animation du club est assurée en alternance (1 jour sur 2) par un binôme constitué de la
coordinatrice-enseignante de GS et de l’enseignante de CE2. La coordinatrice a observé une séance
animée par sa collègue, mais elle ne s’est pas autorisée à émettre des remarques en raison de sa
triple casquette qui, sur ce plan, s’avère gênante. Elle dit adopter une position ferme laissant à
chacune la liberté d’animer le groupe comme elle l’entend sans ligne de conduite commune. « Ne
pas empiéter l’une sur l’autre », justifie à ses yeux ce parti pris qui consacre un cloisonnement entre
les deux animatrices et questionne, de l’extérieur, la cohérence de l’action. De leur côté le
compromis apparait simple : les observations sont oralisées si nécessaire, « on se fait confiance » et
la liaison entre elles deux est « automatique » du fait du caractère très structuré du club.
Concernant la logistique, la coordonnatrice récupère auprès de la ville la malle de jeux du club coup
de pouce clé en début d’année et relaye les éventuels besoins matériels au référent périscolaire.

 Une sélection des enfants non concertée et principalement centrée sur les difficultés
scolaires
L’enseignante de CP sélectionne seule les enfants à qui il sera proposé d’intégrer le club. Il n’y a pas
de concertation sur ce sujet ni d’articulation avec le PRE malgré le suivi individualisé assuré tout au
long de l’année. La coordonnatrice n’interfère jamais dans ces choix justifiant cette posture par une
divergence des méthodes d’enseignement entre les deux femmes. Ici également, la multiplicité des
rôles que tient la coordinatrice impacte sa fonction. Toutefois, il arrive à l’enseignante de CP de
demander à l’enseignante de grande section (coordinatrice par ailleurs) quelques précisions sur les
familles.
Pour établir la sélection, l’enseignante écarte les enfants qui présentent des problèmes d’ordre
psychologique, en privilégiant principalement trois critères : les fragilités scolaires, l’absence de
participation en classe, et « la peur de mal faire.» Mais le profil type peut varier d’une année sur
l’autre, en fonction de la vue d’ensemble de la classe de CP. L’enseignante de CP fonde également
son choix sur l’appréciation qu’elle porte sur le premier contact avec les parents lorsqu’elle évoque le
projet du club coup de pouce pour leur enfant.

 Le club
 Caractéristiques générales
•
Le lieu
Le club coup de pouce clé a lieu à la BCD, où sont aménagées des espaces adaptés à différentes
activités. Dans la pratique, toutes les activités du club se font sur table afin de ne pas multiplier les
déplacements (Cf. Infra). Le coin lecture n’est donc pas investi pour la Belle histoire.
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La BCD

Une entrée latérale de l’école est laissée ouverte pour faciliter l’arrivée des parents et leur permettre
d’assister à la fin des séances.
•

Une vision nuancée du groupe entre les deux animatrices
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Place dans la fratrie

Classe de provenance

5 (seulement 4 à l’observation)
2 filles et 3 garçons
deux ainés,
une cadette
deux benjamins « tardifs ».
1 seule.

Cette année, les enfants ne présentent pas de difficulté particulière dans la maitrise de la langue.
Tous ont plutôt bien réagi à la proposition d’entrer dans le club. Ils connaissaient déjà une des
animatrices pour l’avoir eu en tant qu’enseignante de grande section.
Cette année, le club a souffert de deux départs pour cause de déménagement. Les enfants ont donc
été remplacés au pied levé par une petite fille qui bénéficiait initialement d’un soutien scolaire par le
RASED et par un garçon qui fréquentait jusqu’alors l’étude surveillée.
Les deux animatrices du binôme portent un regard différent sur le groupe qu’elles encadrent tour à
tour. L’animatrice observée le décrit comme un ensemble hétérogène, sans esprit de compétition, et
plutôt complémentaire dans ses différences. A ce titre, elle regrette l’absence d’une petite fille lors
de l’observation qui « apporte beaucoup à la dynamique de groupe ». L’autre animatrice relève,
quant à elle, de l’homogénéité dans le groupe, une petite fille plus en difficultés faisant exception.
Elle les trouve pour sa part, globalement « volontaires et intéressés, avec un niveau correct.»
•
Des animatrices enseignantes
Profil
Les deux animatrices sont enseignantes au sein de l’école : l’une
a en charge la classe de grande section, l’autre une classe de
CE2. Elles ont déjà pratiqué l’enseignement en CP.
Ancienneté dans le dispositif Animatrice observée : 3 ans d’animation ; animatrice binôme : 2
ans d’animation dont une année dans une autre école.
Autres fonctions éventuelles L’une est aussi coordinatrice Coup de Pouce Clé et enseignante
dans l’école
de grande section ; l’autre enseignante de CE2.
L’animatrice observée ainsi que l’enseignante de CP ont apprécié la venue, il y a trois ans, de Gérard
CHAUVEAU, fondateur des clubs coup de pouce clé et « grand nom » de la Pédagogie. Elles restent
plus réservées sur la philosophie du Coup de Pouce Clé reprise lors des temps de formation organisée
chaque année par la ville et l’Apféé. La formation sur la communication verbale et gestuelle,
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proposée l’an passé, ne les a pas convaincues. L’une en a jugé le contenu « un peu creux » et toutes
deux n’en n’ont semble t’il pas tirer profit pour leur pratique d’animation, ce qu’attendait, de son
côté, la municipalité.
Par ailleurs, les réunions concernant le Coup de Pouce Clé passent désormais au second plan, après
celles de l’école : l’une des animatrices n’a pas assisté à la formation de cette année, privilégiant une
réunion pédagogique. Si ce choix s’entend, il réinterroge cependant la disponibilité des enseignants
pour assurer pleinement le rôle d’animateur. Cette formation abordait le sens donné à l’animation et
la manière de la recentrer sur la réussite des enfants. L’animatrice qui y a participé assure qu’elle
n’avait plus rien à apprendre sur le thème choisi et, qu’en tant qu’enseignante, elle se positionnait
plutôt en formatrice, « donnant des ficelles » aux jeunes inexpérimentés.

 Déroulement de la séance observée
Description de l’activité
Explication
Echange avec l’enseignante de CP
L’enseignante de CP peut converser avec les deux animatrices RAS
durant les temps de récréation.
Jusque là, elle n’a jamais eu besoin de revoir le dosage ou le contenu
des devoirs qui semblent bien adaptés au timing du club.
Discussion autour d’un goûter
Le moment du goûter est relâché. Les enfants sont très agités et Il n’y a pas de stimulation
dispersés. Ils font des bêtises. Un garçon lit les blagues carambar à verbale de la part de
propos desquelles l’animatrice dit : « c’est à moitié écrit, c’est un bon l’animatrice qui s’accorde
exercice de lecture. » La conversation a porté sur leurs âges respectifs et elle-même un temps de répit
sur le basket.
après la classe.
En attendant que les derniers finissent leurs en-cas, l’animatrice donne Un des garçons n’a pas eu le
les fiches d’emprunt des livres de la BCD, après que les enfants lui ont droit d’emprunter un livre,
réclamé un album. Deux enfants recopient seuls le titre de l’album car il en a déjà perdus 2.
choisi sur leurs fiches d’emprunt respectives.
« O., il est l’heure de ranger le reste de ton goûter. »
Mot du jour
Il n’y a pas de mot du jour. Les deux animatrices précisent qu’elles ne préparent jamais de mots du jour,
mais improvisent dès qu’un enfant ne connaît pas la définition d’un mot prononcé en séance. Elles lisent
alors l’énoncé du dictionnaire - parfois compliqué - et demandent à quelqu’un de l’expliquer avec ses
propres mots. L’animatrice observée essaye en général de revenir dessus le lendemain.
Travail de lecture donné par l’enseignant
Le groupe quitte la table du goûter pour une autre table réservé aux Pour atténuer le caractère
activités. L’animatrice demande à voir le cahier de texte d'un des scolaire de l’écriture, les
enfants. Ils ouvrent leur livre de lecture qui porte ce jour là sur le son enfants peuvent copier les
« Kkkk ». Les enfants lisent chacun leur tour. Même s’il faut rappeler les mots sur une feuille libre hors
règles (« Oh, tu la laisses chercher toute seule, tu veux bien ? ») les de leur cahier de CP.
enfants sont dans l’ensemble, très patients, notamment avec la fillette Pour l’autre animatrice, la
pour qui le déchiffrage semble plus laborieux. L’animatrice autorise un quantité de devoirs est
garçon à l’aider dans la lecture du mot « kangourou ».
correcte, mais elle n’est pas à
Moment de l’écriture : l’animatrice exige moins de la petite fille. Café ; la minute près et « peut
ski (« attention le « kkkk» est comme dans kangourou ») ; parce que déborder quelquefois. »
(« que est un mot que tu as déjà vu, c’est un mot outil. »)
Un garçon fait un courrier avec sa feuille pour l’envoyer à sa maman. Un
autre décide de jeter sa feuille à la poubelle, bien que l’animatrice lui ait
proposé de montrer le travail à sa maman.
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Phrase - surprise
Les quatre enfants ont un morceau de papier. Chaque morceau
représente une partie de la phrase. Les enfants doivent réfléchir pour
reconstituer la phrase, en associant dans le bon ordre les différents
bouts de papier. L’animatrice : « Qui a le début de la phrase ? ». Un
petit garçon : « Il faut trouver la majuscule. » Un autre garçon : « Non ça
c’est à la fin parce qu’il y a un point. » Phrase surprise obtenue : « Allez
chercher un livre classé à la lettre « M ». »
L’animatrice hausse le ton, après qu’un garçon ait fait un croche-patte à
son camarade.
Jeu de sons
Il n’y a pas eu à proprement parler de jeux de sons. Les activités
s’apparentent beaucoup plus à un jeu de lecture…
Production collective d’écrit
La production collective est un poème écrit pour les mamans, car le
week-end suivant, on célèbre la fête des mères. L’écriture s’appuie sur
un poème à trou que les enfants doivent compléter à partir d’une liste
de mots. (Remarque d’un petit garçon à propos du mot « bonheur » :
« y’a un « h » qui dort. »)
Les enfants réfléchissent ensuite sur des propositions de titre,
reproduites par l’animatrice sur le tableau noir : « bonne fête maman
d’amour, mon cœur, maman adorée. »
Ils collent le poème sur une feuille cartonnée colorée et ils écrivent le
titre sur la première de couverture.
Remarque d’un petit garçon à propos des titres : « ça fait du charabia. »
Ils enchainent immédiatement avec le travail en autonomie et à 2.
L’animatrice leur donne le reste de gommettes pour qu’ils finissent de
décorer leur production à la maison (en cachette).
Jeu de lecture
Le premier jeu a lieu avant la production collective d’écrit : l’animatrice
a en sa possession un certain nombre de cartes sur lesquelles sont
inscrites des syllabes, libre à elle de former un mot qui existe. Ensuite,
les enfants doivent inverser la dernière et la première syllabe pour
former un mot qui, le plus souvent, ne veut rien dire dans la langue
française. Ex : PY – JA- MA = MA – JA- PY.
Les enfants frappent des mains à chaque syllabe repérée.
Remarque d’un enfant : « Mais c’est trop dur ! » (au départ, ils n‘ont pas
le droit de s’aider des cartes pour visualiser le mot créé après
inversion).
Le deuxième jeu de lecture est composé d’un plateau sur lequel est
dessiné un serpent. Un enfant tire une carte et doit lire ce qui est écrit
dessus. Ensuite, il doit compter le nombre de syllabes que compose la
phrase ou l’expression. Le pion de l’enfant avance d’autant que le
nombre de syllabes comptabilisé. Le pion atterrit sur une case sur lequel
est écrite une syllabe. Si l’enfant trouve un mot avec cette syllabe, il
obtient un bonus et avance automatiquement de trois cases
supplémentaires.
A la fin de ce jeu, la maman d’un petit garçon arrive avec la petite sœur
pour écouter la belle histoire.
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Cette séquence est bien
menée, car elle permet de
vérifier que les enfants ont
compris le sens de la phrase.
S’ils s’exécutent, c’est bon
signe.
L’autre animatrice s’inspire
des exemples du livret.

Pour cette activité, les
animatrices
utilisent
également les dés à histoires
issues du CD ROM de l’Apféé.

Les jeux utilisés ne sont pas
issus des propositions de
l’Apféé qui sont utilisées
plutôt en début d’année (les
animatrices les jugeant trop
faciles en fin d’année
scolaire).
Les enfants réalisent en ce
moment une reproduction du
« jeu serpent » pour la
rapporter à la maison. Ils l’ont
baptisé « tournicoton » (en
référence à leur pion préféré
tourniquet).
Ils adorent jouer au TIC TAC
BOUM, au Lynx (qui permet
d’enrichir le vocabulaire) et
au Vocabulon junior.
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Autonomie/A 2
L’animatrice prend à part un petit garçon et lui fait relire seul la poésie.
Il décide de titrer le poème « Maman, je t’aime. »
En autonomie, les autres enfants décorent le livret avec des gommettes
et des dessins. Suggestion de l’animatrice : « on peut illustrer sa poésie
pour montrer qu’on l’a bien comprise. » Au cours de la discussion : un
enfant définit le bonheur comme de la « joie. »
La Belle histoire
Pour la lecture, les enfants restent autour de la table, alors qu’un coin
lecture est aménagé dans la BCD. L’animatrice lit l’album de « La reine
des bisous. » après la lecture, elle montre les illustrations aux enfants.
Une maman et sa fille sont arrivées au moment de la lecture. Elles ne
sont pas conviées à se rapprocher du groupe et restent à l’écart.
Un petit garçon essaye de deviner la suite. Les enfants sont calmes et
attentifs.

L’autre animatrice ne fait pas
toujours la séquence du
travail à 2.

C’est la première année où
l’animatrice ne lit pas
l’histoire dans le « coin
canapé ». Elle en avait assez
de voir les enfants se
déconcentrer : « on passe 5
minutes
à
faire
le
gendarme. »
L’objectif
premier de l’animatrice est
que les enfants écoutent. Elle
trouve
que
« les
déplacements font perdre un
temps fou. »
Remarque : Selon l’animatrice la séance observée n’était pas pleinement représentative d’une séance
ordinaire car les enfants étaient énervés : « Ils étaient en représentation. »

•
Une posture d’animation teintée de références scolaires
L’ouverture de la séance apparaît comme un instant de relâchement total pour les enfants comme
pour l’animatrice. Celle-ci s’accorde un moment de détente après la classe et ne fait pas du moment
du goûter un temps de dialogue poursuivant des objectifs pédagogiques. De façon naturelle, elle
utilise son téléphone portable pour communiquer avec sa famille, ce qui illustre une forme d’absence
transitoire à la vie du club, attitude assumée de sa part.
Bien qu’elle se qualifie comme une personne « très câline » avec les enfants, l’animatrice adopte tout
au long de la séance une attitude très sérieuse et académique. Si l’environnement change par
rapport à l’espace de la classe, la relation adulte/enfants reste calquée sur celle du maître avec ses
élèves : elle reprend les enfants comme en classe, elle exige une attention sans faille, elle ne joue pas
avec les enfants, elle arbitre. Elle met d’ailleurs en avant son expérience d’enseignante pour
souligner sa maîtrise de la gestion différenciée des devoirs selon le niveau de chaque enfant assurant
assure obtenir « le même rendu sans exiger la même chose de chacun ». De la même manière, son
binôme utilise le vocable scolaire pour parler des enfants du club qu’elle désigne par le terme
d’élèves. Elle considère qu’il est important de lire la belle histoire autour de la table pour maintenir le
groupe dans « une configuration de travail». La notion de plaisir ne transparait pas dans son discours.
Pour atténuer l’esprit scolaire du club, l’animatrice observée autorise les enfants à écrire sur des
feuilles libres. Et elle se dit très satisfaite du cahier de vacances choisi par la municipalité cette
année. Il est simple d’usage (une page = un exercice). Son petit format lui donne un caractère
ludique, loin des formats standard des cahiers de classe.
La posture des animatrices ne semble pas affecter les enfants. Ils ont l’air ravis de se retrouver en
leur présence. Le jour de l’observation, une fillette a donné à l’animatrice deux photos (celle d’un
chien aux yeux rouges et celle d’un « monstre »), l’animatrice a proposé aux enfants de s’en inspirer
pour les séances suivantes. A côté de ces attentions réciproques impromptues, l’animatrice ne lâche
jamais sa posture éducative : « il faut que tu montres l’exemple, car c’est toi qui es de service. »
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Les enfants se sont appropriés les rituels propres au fonctionnement du club tant au niveau des tours
de service qu’au niveau de l’installation et de l’autonomie : ils vont spontanément chercher le jeu
dont il est question, jeter les papiers à la poubelle, négocier la place de chacun autour de la table. Ils
expriment leur satisfaction à faire partie du club de diverses manières : « parce qu’on travaille ; parce
qu’il y a des personnes qui travaillent avec nous Madame X… et Y…; on lit des histoires et on joue. »
Qui plus est, les enfants reprennent sans hésitation la remarque d’un petit garçon qui exprime sa
frustration et sa déception lorsque sa maman arrive, car cela signifie que le club touche à sa fin et
qu’il le regrette. La majorité du groupe pense que leurs camarades seraient contents d’entrer au club
coup de pouce. Les livres du prix littérature jeunesse sont évoqués pour désigner leurs livres
préférés. Leur activité favorite est « Tournicoton », un jeu que chacun reproduit pour l’emporter
définitivement à la maison.
•
Quelques écarts au protocole pour rompre la routine
Le séquençage de la séance du club est à la fois intéressant pour donner des repères aux enfants,
mais il peut être tenu au détriment de la notion de plaisir, notamment quand il faut interrompre une
activité stimulante lorsque le temps imparti est écoulé. Le plus difficile pour l’animatrice a donc été
de faire en sorte que les ruptures entre les séquences soient plus agréables. Pour ce faire, elle a
choisi de donner un fil conducteur thématique à la séance, tout en avouant que « c’est quand même
sportif ». Des séances exceptionnelles sont régulièrement organisées pour rompre avec la routine
classique du club Coup de Pouce Clé (écriture de recettes de cuisine, séances où les enfants ne
jouent qu’à des jeux de société, goûter de Noël, soirée galettes etc.). Les recettes de cuisine
présentent l’avantage d’être obligatoirement sorties du cartable et accrochées sur la porte du
réfrigérateur pour être réalisées à la maison. C’est un moyen trouvé pour valoriser les travaux du
club coup de pouce au sein de la famille, alors que l’animatrice n’est pas certaine que le cahier coup
de pouce soit ouvert régulièrement.
•
Une participation soutenue de l’enseignante de CP à la vie du club
L’enseignante de CP participe aux différents temps officiels liés au Coup de Pouce Clé (cérémonie
d’ouverture, de clôture, présentation de l’équipe aux parents, réunion bilans intermédiaires etc.).
Elle est aussi présente au sein du club lors des séances exceptionnelles, elle se joint parfois aux
goûters et reste parfois pour la séquence des devoirs. Le cahier de liaison de la classe de CP est aussi
le cahier de liaison du club coup de pouce. Ces observations confirment la forte présence de
l’institution scolaire dans le Coup de Pouce Clé au niveau de l’école, à l’opposé on perçoit moins les
retombées du Coup de Pouce Clé sur la vie scolaire. Pour autant les impacts de la participation au
club sur les 5 membres sont manifestes dans le cadre de la classe. Ils ont pris beaucoup d’assurance
en classe. « Ils font des envieux » notamment lorsqu’ils montrent leur magazine Toboggan à leurs
camarades. « Les enfants sont toujours heureux d’y aller », observe leur enseignante. D’après elle, le
club les métamorphose : « ils s’ouvrent complètement, à tel point que je dois leur demander de se
taire. »

 La relation aux familles
•
Une première approche rassurante pour les parents
Les parents sont informés du projet d’intégrer leur enfant dans le club par un mot écrit de
l’enseignante de CP, ils sont ensuite conviés à une réunion en petit comité avec les autres parents ou
dans le cadre d’un rendez-vous individuel si besoin. A cette occasion, la coordinatrice veille à leur
expliciter son statut particulier dans le dispositif afin de ne pas être vue comme l’enseignante de
grande section, mais en tant que coordinatrice et animatrice du Coup de Pouce Clé. Selon la
coordonnatrice, les enfants et les familles s’y retrouvent.
Au départ, le duo coordonnatrice et enseignante de CP doit gagner la confiance des parents, car ils
sont plutôt réservés face à la proposition qui leur est faite: « on croit au début que notre enfant a un
problème. Il est mis à part. En fin de compte, c’est pour aider ceux qui ont des lacunes. Ils ont tous un
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problème : problème de turbulence ; y en a d’autres, ils n’écrivent pas bien, ils ne s’expriment pas, ils
ne parlent pas ; la lecture, ça n’avance pas etc. Ils ont tous un point particulier.» La réunion de
présentation rassure énormément les parents. Selon l’animatrice, les parents donnent ensuite leur
accord « les yeux fermés », elle ajoute : « ils sont contents d’être cocoonés». Les parents ont confirmé
cette adhésion lors de l’entretien collectif.
•
Un regard réservé de l’équipe enseignante sur l’implication possible des parents à terme
Selon la coordinatrice, les familles sont investies cette année - « on a eu des années plus difficiles »-.
Les parents sont très participatifs : ils viennent goûter, jouer ou écouter la belle histoire. Une maman
ne s’est déplacée qu’une seule fois pour l’instant, lors d’une séance exceptionnelle « spéciale
galettes.» Elle n’a jamais assisté à une séance classique. Un autre parent émet le regret de ne pas
pouvoir faire les devoirs avec sa fille.
Pour l’animatrice-coordinatrice, les parents servent d’ « alibi » pour motiver les enfants du club. « Ils
sont là pour le bien de leurs enfants». « Grâce au Coup de Pouce Clé, une maman met le pied à l’école
et dédramatise la chose». Elle dialogue pendant quelques minutes après le club avec les parents qui
apprécient de pouvoir discuter de « l’évolution de leurs enfants ; sur comment ça se passe ». Mais
tout en considérant que les parents sont privilégiés, car « ils passent la grille de l’école», elle estime
que certains parents « débordent trop ». Alors que le Coup de Pouce Clé est censé favoriser et
valoriser la participation des parents, les animatrices ont dû négocier une présence moins
« envahissante » avec l’une des mères. Cette dernière semble amère et très affectée par cette mise à
distance qu’elle ne comprend pas : « Moi j’ai toujours l’impression d’être de trop mais bon. Je
participais à des jeux avec eux. Il n’y avait que ça que j’avais droit : bon c’est mieux que rien. Je me
suis même fait enguirlandée parce que je venais trop tôt alors ! Au début, on me demande de venir
tôt, de participer et puis après, je me fais rembarrée parce que je venais tous les jours trop tôt. Alors,
j’ai dit : « je ne vais plus venir. »
L’ICP (ancienne animatrice socioculturelle ayant aussi enseigné au Mexique, formatrice auprès des
adultes) souligne que le Coup de Pouce Clé ne s’appuie pas sur « un partenariat égalitaire », mais
pour autant il est important de poser les bases d’un « partenariat de respect », au sein duquel
l’équipe du club coup de pouce établit des liens de « solidarité », de conseils, dans une
« communication bienveillante » avec les parents.
L’animatrice - coordinatrice semble incrédule pour ne pas dire fataliste quant à leur implication réelle
dans le dispositif: « on ne peut pas changer les personnes (…), notamment ceux qui sont pris dans le
tourbillon de la vie ». Pour certains parents, « prendre un livre va au delà de leurs possibilités ». « On
ne peut pas faire des miracles».
Au gré des entretiens, nous avons pu nous étonner du discours maternant porté par l’animatricecoordinatrice qui présente l’inscription au club comme une façon de « cocooner » les familles,
discours que reprend l’enseignante de CP qui assimile le rôle d’animation à celui d’une « maman ».
Cette posture semble oblitérer toute velléité à responsabiliser les parents dans le suivi, à défaut, le
club coup de pouce clé « apprend à l’enfant qu’il peut compter sur d’autres personnes», explique la
coordinatrice.
•
Une municipalité qui affirme son engagement auprès des familles
Compte tenu de l’étendue du dispositif sur la ville, la municipalité organise une cérémonie
d’ouverture en mairie centrale pour chacun des 3 grands secteurs de la ville pour la signature des
cartes d’adhérent en présence de tous les partenaires. La ville organise un transport pour faciliter la
venue des parents. Cette cérémonie est présidée par l’élu aux affaires scolaires qui prononce un
discours soulignant l’investissement de la ville sur ce dispositif et le coût important pour la
collectivité en arguant à l’adresse des parents « vos enfants en valent le coup ».
Lors de cette rencontre, les participants sont regroupés par école autour de tables que visite tour à
tour l’élu pour signer les cartes et échanger quelques mots avec les familles.
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La cérémonie de clôture se déroule quant à elle à l’auditorium du musée des beaux arts de la ville, où
toutes les salles d’exposition du musée restent ouvertes pour l’occasion. Le pilote communal sait
combien cette ouverture culturelle peut être étrangère à de nombreuses familles invitées. C’est
pourquoi la municipalité est fière d’avoir instauré ce partenariat avec le musée faisant de ce moment
« un véritable outil d’intégration ». Le pilote observe que les familles arrivent au musée, parées de
leurs plus beaux atours. Solennité du moment et magie du lieu sont au rendez-vous : l’élu annonce
les résultats du grand prix Premières lectures et échange avec les enfants sur le sujet. Tous les
enfants sont appelés individuellement au centre de l’auditorium, et l’élu leur remet le diplôme du
club coup de pouce clé, le livre gagnant du prix des premières lectures Jeunesse, un cahier de
vacances et un goûter. Une surprise musicale est proposée aux parents qui écoutent avec
amusement la chanson du coup de pouce. On doit cette invention locale à un directeur d’école
guitariste. Elle est désormais reprise tous les ans par les enfants des clubs. Point d’honneur à la
cérémonie, la presse interviewe les jeunes lecteurs et quelques édiles locaux.
Enfin, à la rentrée suivante, une troisième rencontre marque la fin de l’aventure coup de pouce. Les
anciens membres et leurs parents sont conviés au premier goûter de la nouvelle promotion. Ils
remettent à l’animateur leurs cahiers de vacances en échange duquel un livre leur est offert.

 Points de vue croisés sur le dispositif
 Une organisation opérante et exigeante pour le jeune public
•
Un cadre structuré propice pour progresser
Le côté très structuré du club est un point fort. Une mère précise que « les enfants sont plus encadrés
(qu’en classe) ». Les parents trouvent avantageux la configuration en petit comité. L’enseignante de
CP juge positivement la brièveté des séquences « très bien calée sur les capacités d’attention et de
concentration d’un enfant sur une même activité ». Elle pense que le club permet de se sentir comme
à la maison (coin canapé). « C’est la maison à l’école ». Elle considère que l’une des clefs de la
réussite de ce dispositif est la régularité des séances du début de l’année jusqu’à la fin de l’année.
•
Des enfants stimulés au prix d’un effort démesuré ?
Le travail de valorisation auprès des enfants génère à coup sûr un « effet Pygmalion, » remarque la
coordonnatrice.
A l’exception du garçon réfractaire à la lecture, tous les enfants souhaiteraient continuer à venir au
club l’année prochaine. Ils aiment écrire en premier lieu parce qu’on apprend les mots, et pour l’un
d’entre eux « parce qu’il aime bien travailler ». Ce type de remarque souligne que le caractère
contraignant associé aux devoirs est atténué par l’esprit ludique associé aux activités.
Progressivement, le goût de l’effort s’acquiert.
Enfin, 4 enfants sur 5 estiment que le club coup de pouce clé les aide dans leur progression.
Un bémol à la structuration des séances est apporté par l’enseignante pour qui il conviendrait que les
enfants puissent décompresser une dizaine de minutes après la classe afin qu’ils puissent se
remobiliser efficacement pendant la séance du club.
L’animatrice considère en outre que même si le club est vu sous l’angle du jeu, « on demande
beaucoup aux enfants intellectuellement. » « Pour moi, il n’y a pas beaucoup de détente. »

 Des impacts positifs sur l’épanouissement des enfants
Pour la coordinatrice, le club coup de pouce clé présente plusieurs avantages comparativement aux
autres dispositifs de soutien aux apprentissages mis en œuvre dans l'école (aide personnalisée,
ateliers) : il crée des conditions favorables pour améliorer le lien avec les parents, la régularité des
séances rend possible sur la durée la personnalisation des échanges avec les enfants et offre un autre
cadre pour les apprentissages. Les jeux permettent de « redécortiquer les mots. Ce qui fait dire à la
coordinatrice que « les classes de niveau supérieur devraient s’en inspirer ».
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Trois registres d’impacts sont mis en avant par l’équipe qui met en œuvre le Coup de Pouce Clé dans
l’école : une meilleure socialisation, des progrès scolaires, des habitudes de lecture données.
•
Des enfants qui s’ouvrent et qui gagnent en autonomie
Au départ, les enfants sélectionnés sont le plus souvent timides, souligne l’enseignante. Le club leur
permet d’acquérir de l’autonomie et renforce leurs capacités de concentration.
Un garçon au départ très réservé, a pris beaucoup d’assurance à tel point qu’il veut être le premier
de la classe de CP à lire devant ses futurs successeurs en classe de grande section. Le troisième est
beaucoup plus appliqué qu’auparavant, il a acquis une bonne autonomie. La propension des cinq
enfants à aider ceux qui sont en difficulté est beaucoup plus marquée que les autres enfants de la
classe. L’entraide est valorisé au sein du groupe, les enfants aident la fillette la plus en difficulté à
lire. Ils l’encouragent et la respectent. Elle lit moins que les autres et écoute plus.
•
Des progrès scolaires remarquables mais pas forcément imputables au CPC
Du point de vue purement pédagogique, le club œuvre à une meilleure compréhension du texte, et
ceci grâce à l’enrichissement du lexique et du vocabulaire, note l’enseignante qui pondère son
propos en indiquant que le niveau des enfants du club reste en deçà de celui de la majorité des
élèves de sa classe, notamment en termes de réflexion. L’évolution d’un petit garçon se dessine en
dents de scie : elle constate un « relâchement en lecture. Il faut encore lui redonner confiance. »
Les parents constatent une bonne entente entre les enfants. « Ils ont bien évolué. » Un garçon
« raisonne comme un grand maintenant. Il fait bien la lecture», mais il est plus fébrile en
mathématiques. Une fillette « a pris énormément confiance en elle. Sur beaucoup de choses, ça s’est
amélioré». Sa copine du club « lit couramment » et a fait de « gros efforts en écriture». De plus,
turbulente et ne tenant pas en place en début d’année, elle s’est « canalisée». Concernant un petit
garçon, l’animatrice « redécouvre l’enfant qu’elle a eu en grande section». Elle se dit « bluffée » et
« émue » par sa progression spectaculaire en matière de lecture et de concentration. Mais peut-on
attribuer cette évolution au club coup de pouce ? Rien n’est moins sûr pour l’animatrice.
•
Un goût pour la lecture qui se développe
A l’exception d’un garçon qui déclare ne pas aimer lire, tous les enfants disent apprécier la lecture.
Trois d’entre eux affirment lire seuls à la maison ou avec leurs parents, notamment à l’heure du
coucher. Les deux autres déclarent lire exclusivement seuls (parmi eux celui qui n’aime pas lire et
dont la mère est illettrée). Au delà du prêt de livre, le club n’a pas organisé de sorties à la
médiathèque avec les parents. Seuls, deux enfants affirment aller dans une bibliothèque municipale
avec un adulte de la famille, les trois autres associent spontanément la médiathèque à la BCD. Par
conséquent, le lieu de la littérature reste principalement celui de l’école et les livres circulent
fréquemment entre la BCD et les maisons.

 Un bilan en demi-teinte sur les effets en matière d’implication parentale
Des divergences de point de vue apparaissent nettement entre les enseignants et les parents sur la
place qu’occupent ces derniers dans le suivi scolaire de leur enfant.
•
Des enseignants qui doutent des capacités de mobilisation des parents à terme
Une des animatrices reste particulièrement dubitative quant à l’objectif d’implication parentale
promu par l’Apféé. Pour elle, le club coup de pouce clé génère bien plus d’effets pervers que de
bienfaits pour les parents. En effet, au lieu de les responsabiliser sur le suivi des devoirs, le club
prend en charge le travail de lecture et d’écriture en se substituant aux parents. « Dans les quartiers,
ce genre de truc, c’est très contraignant pour eux. » Pour l’enseignante de CP et aux dires de son
collègue de CE1, les enfants du club « perdent pied l’année scolaire suivant». Aussi, il lui paraitrait
utile de prolonger le club une année de plus : « après avoir été bichonnés, la coupure est trop
brutale….mais après, c’est aux parents de suivre… » Un « retour à la paresse » serait observé…
« Après l’école, il n’y a généralement personne pour accorder ce moment ». Le discours enseignant
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dénonce la démission parentale. L’enseignante voit très peu d’impact sur la relation entre les parents
et les enfants et sur sa propre relation aux parents. De leur côté, deux mamans ressentent un léger
rapprochement avec l’école. D’une manière générale, les parents souhaiteraient que l’aventure
continue l’année prochaine.
•
Des parents qui font valoir leur place
Les enfants s’accordent pour dire qu’ils ont découvert le magazine TOBOGGAN grâce au club et qu’ils
reprennent des travaux issus du cahier coup de pouce à la maison (devoirs, coloriages, jeux, phrases
etc.). Paradoxalement, ils hésitent sur le fait de raconter ce qu’ils font au club coup de pouce à leurs
parents, seuls deux enfants le clament haut et fort. Lorsqu’ils rentrent au domicile, ils se détendent
et jouent. Le discours diffère légèrement du point de vue des parents : pour eux, les enfants
racontent quotidiennement ce qu’il s’est passé à l’école. Toutefois, même s’ils développent
quelquefois le contenu scolaire de la journée, ils s’attardent plus volontiers sur les faits traumatisants
de la journée (les bêtises, les problèmes, les disputes etc.).
Quatre enfants sur cinq déclarent que leurs parents regardent les devoirs et même quelquefois les
reprennent. Une mère précise qu’avec le club son investissement est double : d’une part, elle suit le
chemin de sa fille en classe avec la maîtresse et d’autre part, elle regarde celui qu’elle emprunte au
club avec les animatrices. Une autre maman dicte des mots à son fils pour vérifier qu’il sait les écrire.
« J’ai commencé dès le premier mot appris cette année dans le carnet mémo de vocabulaire. Je cache
et puis je prends la feuille et je dis à mon fils d’écrire et il écrit bien. Vraiment je n’ai n’a plus de
soucis. Je fais la même chose en Algèbre. » Une troisième vient régulièrement assister aux séances
pour voir les progrès de sa fille, elle termine souvent les devoirs avec elle, car l’animatrice n’exige pas
toujours autant d’elle. Deux autres mères avouent, quant à elles, avoir saisi l’opportunité du club
coup de pouce pour soulager l’organisation familiale. L’une sortait un peu tard de son travail pour
être à l’heure à l’école. L’autre profite que les devoirs soient faits au club, car elle travaille de nuit et
son mari rentre tard, elle doit donc gérer l’intendance de ses trois jeunes enfants toute seule. Elle ne
se décharge pas pour autant de son rôle parental, car elle sait combien son fils adore lire, c’est
pourquoi ils lisent ensemble le week-end.

SYNTHESE

 Cohérence externe
La ville, engagée sur le champ de la réussite éducative, a inscrit le dispositif Coup de Pouce Clé dans
le champ de la prévention en mobilisant le FIPD pour promouvoir le Coup de Pouce Clé au delà de la
géographie prioritaire afin de répondre à des besoins non circonscrits. C’est également dans cet
esprit qu’une articulation resserrée s’est établie entre le Coup de Pouce Clé et le PRE. Le suivi PRE de
chaque enfant membre du Coup de Pouce Clé renforce l’action du dispositif en permettant de mettre
en œuvre - si nécessaire - des aides complémentaires dans une approche plus globale de la situation
de l’enfant et de sa famille. Le travail partenarial de proximité entre la ville et l’Apféé contribue au
bon déroulement du Coup de Pouce Clé tout au long de l’année. Une attention particulière est
portée par la ville sur le contenu des formations (réajusté en fonction des besoins) et sur
l’organisation annuelle des temps forts (logistiques et contenus des cérémonies) pour favoriser
l’implication de tous. Pour autant des interrogations se font jour sur la place prédominante
qu’occupe le corps enseignant dans la mise en œuvre du Coup de Pouce Clé sur le terrain et qui
présente le risque d’en dénaturer l’esprit.
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 Cohérence interne
Dans l’école, le fonctionnement du club ne semble pas basé sur un principe de concertation tant au
niveau de la sélection des enfants, qu’au niveau du binôme qui en assure l’animation. Ces
observations interrogent l’opportunité de cumuler plusieurs fonctions au sein du dispositif Coup de
Pouce Clé (enseignement et animation, voire coordination du Coup de Pouce Clé en sus). Pour
autant, chaque intervenant s’investit du mieux qu’il peut dans son rôle. Si l’une des animatrices peut
s’écarter occasionnellement du protocole de l’Apféé, la philosophie perdure dans le sens d’un
encouragement permanent à la lecture jusqu’au domicile familial. Les effets du club se font ressentir
du point de vue de l’épanouissement individuel de l’enfant (ouverture, confiance, progrès scolaires,
plaisir de la lecture, stimulation du lien parents/enfants). En revanche, l’équipe enseignante reste
sceptique quant à la pérennisation de l’implication parentale, bien que celle-ci ne semble pas faire
défaut dans le club observé.
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MONOGRAPHIES PARIS – 2 ECOLES - 3 CLUBS
CONTEXTE ET INSCRIPTION LOCALE DU DISPOSITIF
 Des Coup de Pouce Clé très nombreux, situés en priorité sur la

géographie prioritaire
Les Coup de Pouce Clé existent sur la ville depuis l’année scolaire 2001-2002. Leur nombre a
progressivement augmenté : 89 clubs
en 2002-2003
210 clubs
en 2007-2008
243 clubs
en 2010-2011.

Nombre d’écoles concernées (2010-2011)
Nombre de clubs ouverts (2010-2011)

113
243

Les Coup de Pouce Clé sont implantés uniquement sur les quartiers classés en géographie prioritaire
mais concernent quasiment toutes les écoles de ces quartiers. Cependant, la géographie de
l’éducation prioritaire est ancienne et n’a pas évolué. Par ailleurs, certaines écoles ne sont pas
situées en ZEP mais bénéficient de clubs Coup de Pouce Clé car elles font partie d’un RRS. Les critères
de politique de la ville et de géographie d’éducation prioritaire se croisent.
Sur la ville, la règle avancée est d’un Coup de Pouce Clé par classe de CP située en ZEP. Lorsqu’un
double niveau contient un CP, l’ouverture d’un Coup de Pouce Clé peut être autorisée si la demande
est bien argumentée. Les demandes de renouvellement et d’éventuelles ouvertures sont étudiées
chaque année en juin. Jusqu’à peu, les demandes d’ouverture de Coup de Pouce Clé recevaient le
plus souvent une réponse positive. Désormais, les Coup de Pouce Clé sont généralement renouvelés
dans les écoles d’une année sur l’autre mais les nouvelles ouvertures sont moins aisées. Cependant,
la plupart des écoles situées en ZEP font désormais partie du dispositif. Pour les cas litigieux de
demandes d’ouverture, les décisions sont prises par le groupement départemental (ville, Apféé,
Education nationale). Pour sa part, l’Apféé n’est pas dans une démarche de prospection sur la ville
car « les moyens financiers et humains sont constants et chacun est actuellement au maximum de ses
possibilités » explique l’ICP.

 Un dispositif largement partenarial mais déconnecté du PRE
-

Une offre d’accompagnement à la scolarité très riche mais en fonctionnement
cloisonné

Plusieurs dispositifs d’aide à la scolarité sont proposés sur la ville :
-

L’étude : il s’agit simplement d’une « garderie qui permet de faire ses devoirs », les enfants sont
entre 20 et 27 et doivent être autonomes.

-

L’aide personnalisée : elle est réalisée par les enseignants (cadre Education nationale) et
concerne un problème précis traité en petit groupe.
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-

Les ateliers bleus : il s’agit d’ateliers culturels ou sportifs proposés par la ville et animés par des
intervenants rémunérés par la ville, qui se déroulent dans les écoles après la classe.

-

Les ALEM : il s’agit de clubs, sur le modèle des Coup de Pouce Clé, qui s’adressent aux enfants de
CM2. L’Apféé n’est pas concernée, mais la Ville et l’Education nationale travaillent ensemble sur
ce dispositif organisé autour de deux jours de français et de deux jours de mathématiques.

Les acteurs (Ville, Apféé et Education nationale) se sont accordés sur le fait qu’un enfant qui prenait
part à un Coup de Pouce Clé ne pouvait pas réaliser d’autre activité périscolaire sur le même créneau
horaire (donc pas d’atelier bleu ni d’étude).
Pour la Direction des affaires scolaires de la ville (DASCO), il existe une dimension concurrentielle
entre les ateliers bleus et les Coup de Pouce Clé, qui se joue au niveau du choix des enfants, mais
aussi sur les locaux.
Il existe par ailleurs 12 PRE sur la ville. La sélection des enfants concernés par les PRE passe
essentiellement par les travailleurs sociaux, qui présentent les dossiers des enfants. Cela peut
ensuite se concrétiser par un projet collectif ou par un parcours individualisé pour l’enfant.
Sur un des sites, la directrice-coordonnatrice explique que des réunions sont organisées tous les
trimestres dans le cadre du PRE avec le CAPP qui réalise l’accompagnement et avec une association
d’aide aux devoirs du quartier qui prend les enfants individuellement. Toutefois, cela ne concerne
pas forcément les enfants qui font partie des Coup de Pouce Clé. Certaines familles qui ont leurs
habitudes dans cette association ont parfois déjà inscrit leur enfant et payé l’inscription avant qu’on
ne leur propose le Coup de Pouce Clé. Celui-ci a cependant l’avantage de se dérouler dans l’école et
donc de « permettre un lien direct avec les enseignants », selon la directrice-coordonnatrice.
Des fiches de suivi existent dans le cadre du CLAS, vers lequel le PRE peut orienter certains enfants.
Au final, il y a en fait peu de liens sur la ville entre les différents dispositifs d’aide à la scolarité. Pour
la référente de l’Education nationale cela s’explique par le fait que chaque acteur doit faire face à
une lourde charge de travail.

-

Un dispositif Coup de Pouce Clé financé presque exclusivement par la ville

La ville porte financièrement le dispositif Coup de Pouce Clé. La CAF verse une allocation pour le
financement des Coup de Pouce Clé au titre du CLAS.
L’Education nationale prend en charge, pour sa part, la rémunération des animateurs Coup de Pouce
Clé qui sont Assistant de vie scolaire (AVS). Le dispositif n’est pas financé par des crédits de la
Politique de la ville.
Ce sont les services locaux de la ville (affaires scolaires) qui fournissent les mallettes pédagogiques à
chaque club de leur secteur. Toutes les mallettes sont identiques sur l’ensemble de la ville. Ils
assurent également les abonnements à la revue et comme détaillé plus loin, le recrutement des
animateurs.
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-

Un pilotage à plusieurs niveaux intégrant les acteurs des trois institutions
partenaires : Ville, Education nationale et Apféé

La taille importante de la ville explique la présence de plusieurs acteurs représentant les trois
institutions parties prenantes du dispositif Coup de Pouce Clé à différentes échelles : au niveau de la
ville dans son ensemble, mais également à l’échelle de ses quartiers. Ainsi, chaque école a un ICP
référent, un représentant de l’Education nationale – qui est le coordonnateur REP – et un
représentant de la direction des affaires scolaires de la ville. Chaque acteur, mis à part ceux relevant
de l’Apféé ne travaille pas uniquement sur le dispositif Coup de Pouce Clé mais gère également
d’autres dispositifs (ALEM, RRS, AFM 6, etc.)
La ville, l’Education nationale et l’Apféé collaborent régulièrement et, semble-t-il, efficacement. A
l’échelle de la ville dans son ensemble, les 3 personnes référentes sont relativement nouvelles dans
leurs postes, ce qui a généré une nouvelle dynamique de collaboration.

Ville globale
Secteurs

Ville
Education nationale
APFEE
Chef et adjoint Vie 1 coordonnateur Coup 1 ICP ville
scolaire
de Pouce Clé/ALEM
8 relais CAS
21 coordonnateurs de 4 ICP secteurs
secteurs

Au niveau de la ville, un comité de pilotage technique restreint réunit une fois par mois les pilotes
centraux du dispositif Coup de Pouce Clé de chaque institution. Un comité de pilotage élargi a
également lieu tous les trimestres : il associe au comité de pilotage restreint les acteurs des secteurs.
Ces comités sont l’occasion de consulter ses membres sur les décisions prises en comité restreint.
Deux fois par an le groupe de pilotage départemental se réunit (Ville, Inspection académique, CAF,
GIP) pour la prise des grandes décisions.
Au niveau local, le découpage des territoires d’intervention est différent selon l’institution
concernée, même si un effort de mise en cohérence est réalisé. Les ICP de secteurs jouent un rôle
important de soutien des relais des CAS (Circonscription des affaires scolaires de la ville) car ils ont
plus de temps à consacrer que ces derniers au dispositif Coup de Pouce Clé.
Sur la ville, les directeurs d’école sont désignés d’office comme coordonnateurs des Coup de Pouce
Clé. Ces derniers étant rémunérés par la Ville pour les activités péri-éducatives ayant lieu de 16h30 à
18h, la Ville a considéré que la coordination des Coup de Pouce Clé faisait partie de cette mission.
Certains directeurs d’écoles protestent contre la charge de travail supplémentaire qu’exige cette
fonction, mais renouvellent néanmoins les demandes de clubs d’année en année. Dans certaines
écoles, les directeurs ne jouent pas leur rôle de transmission d’information : les « circuits
d’information » doivent alors être doublés par les coordonnateurs Education nationale de secteur
et/ou par les relais de la CAS.
Les ICP de secteurs aident au recrutement (en réfléchissant avec les relais des CAS au profil des
animateurs et avec les coordonateurs REP), réalisent les plans de formation et en assurent
l’animation. Ils organisent également les réunions de régulation (en décembre et en février) et de
bilan (en mai) à l’échelle de leur secteur. Ils participent aussi aux groupes de pilotage locaux avec les
coordonnateurs de secteur (Education nationale) et les relais CAS (ville).
Cette organisation – et la proximité géographique – fait que sur la ville, les ICP sont sans doute plus
proches du terrain que dans les autres villes.
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 Une organisation marquée par la taille exceptionnelle de la

ville
-

Un recrutement exigeant qui passe par les réseaux de connaissance de l’école

Ce sont les « relais CAS » (Circonscription des affaires scolaires) de la ville qui s’occupent du
recrutement des animateurs Coup de Pouce Clé. Il s’agit le plus souvent d’animateurs de centre de
loisirs qui sont déjà connus par le relais CAS, et d’étudiants ou d’enseignants. La majorité des
animateurs Coup de Pouce Clé sont des personnes qui sont déjà familières de l’établissement
(Animateur Vie scolaire, animateur de loisirs, enseignant). Les candidats sont recrutés grâce au
bouche à oreille, aux connaissances des directeurs, par le biais du réseau de l’APFEE ou, plus
rarement, au moyen d’annonces passées au CROUS ou à Pôle emploi. Le dispositif Coup de Pouce Clé
étant implanté depuis longtemps sur la ville, les candidats postulent spontanément aux postes
d’animateurs Coup de Pouce Clé. Les critères de recrutement sont un niveau bac + 2 et une
expérience précédente d’encadrement des enfants.
Par principe, les enseignants ne peuvent animer un club Coup de Pouce Clé que deux jours dans la
semaine, ils travaillent donc en binôme. Il y a par ailleurs sur la ville la volonté d’équilibrer les
proportions entre enseignants et non enseignant parmi les animateurs.
Au niveau de l’école, la directrice explique qu’elle a des demandes d’enseignants souhaitant animer
des Coup de Pouce Clé, pour bénéficier d’un revenu supplémentaire. Elle fait remonter les demandes
au relais CAS.
En effet, ce poste est financièrement attractif par rapport aux autres dispositifs proposés sur la ville :
les animateurs sont rémunérés 20 €/heure soit 40 €/ séance puisqu’ils sont payés deux heures pour
des séances d’1h30, 30 minutes étant comptabilisées pour la préparation de la séance. Pour les
ALEM, les animateurs ne sont payés qu’1h30 par séance.
Le recrutement n’est cependant pas aisé hors du corps enseignant car il s’agit d’emplois très partiels
et contraignants au niveau des horaires (tous les jours, en fin de journée) et qui exigent un bon
niveau scolaire.
Au cours de l’année, il est fréquent que des animateurs quittent le dispositif, notamment parce qu’ils
trouvent du travail. Les étudiants sont quant à eux assez souvent absents lors des périodes
d’examens. Il s’avère compliqué de recruter de nouveaux animateurs en cours d’année. En outre, ces
changements en cours d’année nécessitent d’organiser des sessions de formation de rattrapage pour
les nouvelles recrues.

-

Une formation différenciée selon l’ancienneté des animateurs

Les formations ont lieu par secteur et regroupent en général entre 12 et 20 personnes. Elles se
déroulent sur deux heures, le plus souvent de 17h à 19h. La formation 1 regroupe des intervenants
de 6 à 7 écoles (par REP) et pose les bases du dispositif. La formation 2, depuis l’année scolaire 20102011, peut-être différenciée. Les nouveaux animateurs (1ère ou 2ème année de Coup de Pouce Clé)
travaillent sur le contenu de la séance et réalisent des échanges de pratiques, tandis que les
animateurs ayant au moins deux ans d’expérience au sein du Coup de Pouce Clé peuvent choisir une
thématique spécifique. Cette modification a été apportée suite au constat d’une redondance pour les
animateurs inscrits dans le dispositif depuis plusieurs années. Les thématiques proposées sont par
exemple :
- Utilisation des jeux de la mallette et fascicule
- La revue comme support d’animation
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- Les notions de plaisir et de réussite
- La place des parents
- La production collective d’écrit.
Un module spécifique de formation sur la gestion de groupe a été mis en place depuis deux ans pour
les nouveaux animateurs Coup de Pouce Clé qui ne sont pas enseignants.
Au sein des écoles, les coordonnatrices considèrent que, même si parfois les animateurs (enseignants
y compris) rechignent à participer aux différentes réunions, ils sont plutôt satisfaits par leur contenu
et par les outils utilisés.

-

Une organisation bien rodée sur l’année

Les cérémonies d’ouverture sont organisées au sein des écoles, le plus souvent sur le temps du Coup
de Pouce Clé, le jeudi ou le vendredi de la rentrée des vacances de Toussaint. Le directeur a un rôle
essentiel dans la mobilisation des parents pour ces cérémonies. Le responsable Apféé de secteur ne
peut pas être présents à toutes les cérémonies, celles-ci ayant souvent lieu simultanément.
Deux réunions de régulation ont lieu dans l’année :
- La première, en décembre, est consacrée à la mise en place du dispositif dans les écoles, à la
question du profil des enfants (des ajustements éventuels), à l’exploitation de la revue et aux
temps de la séance.
- La seconde, en février, est davantage orientée vers la relation aux parents. Elle traite
également de la résolution des difficultés évoquées lors de la précédente réunion de
régulation.
Une réunion de bilan se déroule en mai : il s’agit d’évoquer le retour des questionnaires-bilans, les
cérémonies de fin d’année (dont certaines ont lieu en mairie locale), le travail sur le cahier de
vacances, l’inventaire de la mallette et la continuation ou pas de l’animateur dans le dispositif.

-

Des visites de club ciblées et institutionnalisées

Les visites de clubs « officielles » sont réalisées conjointement par le relais CAS, le coordonnateur de
secteur de l’Education nationale (coordonnateur RRS) et par l’ICP de secteur. Le directeurcoordonnateur sur l’école peut également être, en relais, dans cette posture.
Les visites concernent les clubs :
- Pour lesquels le directeur-coordonnateur est nouveau
- Qui entrent dans le dispositif
- Qui n’ont pas été visités depuis 3 ans
- Qui dysfonctionnent (appel du directeur, problème apparu lors des réunions de régulation,
nouveaux animateurs).
Le déroulement de la visite est le suivant :
- Rencontre du directeur-coordonnateur pendant 30 minutes
- Rencontre de l’enseignement de CP, de l’animateur et du directeur s’il n’y a pas de difficultés
entre les acteurs pendant 30 minutes
- Visite du club et discussion avec l’animateur sur la séance
La directrice considère que la partie institutionnelle est dans doute un peu trop lourde.
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MONOGRAPHIE PARIS 18E
Entretiens réalisés
ICP
Pilote ville
Coordonnatrice Coup de Pouce et directrice de
l’école
Animatrice A
Animatrice B
Enseignante CP
Enfants (5)
Parents (2)

MISE EN ŒUVRE DU CPC
 Le CPC dans l’école
Localisation de l’école
Géographie prioritaire
Nombre de clubs Coups de pouce ouverts (2010/2011)
2
Nombre de classes de CP dans l’école
2
Autres modalités d’accompagnement à la scolarité sur Aide personnalisée (EN)
l’école pour les enfants de CP
RASED
Accompagnement
éducatif
(ville) = étude surveillée
Statut du coordinateur enseignant
Directrice
Nombre d’animateurs mobilisés (solo ou binôme)
4 (2 binômes)
Commentaires :
Dans chacun des deux CPC, les enfants proviennent d’une seule classe.
Les CPC sont présents sur l’école depuis plusieurs années. Beaucoup de familles d’origine chinoise
vivent dans le quartier de l’école. Ces enfants parlent souvent peu français.

Des clubs spatialement peu accessibles
Comme cela est décrit plus loin, les clubs se déroulent dans les classes de CP. L’accès y est assez
difficile : il faut franchir l’entrée de l’école et passer devant la loge, monter des escaliers et traverser
plusieurs couloirs.

Un travail d’équipe effectif dans l’école et avec les partenaires
La directrice actuelle est arrivée sur l’école en début d’année précédente. Elle avait entendu parler
des CPC mais « de loin ». La réunion des nouveaux directeurs et une réunion avec l’APFEE lui ont
permis de mieux connaître le dispositif.
La directrice-coordonnatrice ne veut pas être intrusive auprès des animatrices, qui sont également
des enseignantes de l’école. Elle n’assiste donc pas aux séances des CPC, mais les portes de son
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bureau sont ouvertes lors du déroulement des clubs, ce qui lui permet de se rendre donc compte de
la façon dont fonctionnent les clubs.
L’équipe n’a pas de difficulté à se rencontrer : la directrice-coordonnatrice est présente dans l’école
chaque jour jusqu’à 18h (la communication avec une animatrice extérieure ne posait donc pas de
problème non plus) et enseignante, animatrices et coordinatrice discutent souvent de manière
informelle car chacune est présente sur place et engagée dans le dispositif. Les échanges sont faciles
entre l’enseignante et les animatrices : elles discutent des progrès et des comportements des
enfants.
Les animatrices et la directrice-coordonnatrice entretiennent de bonnes relations avec le secteur de
la direction des affaires scolaires (DASCO) et avec l’APFEE : elles peuvent se joindre facilement,
s’envoient des emails pour faire circuler les informations…

Une sélection qui suit les critères de l’Apféé et qui en pratique concerne les enfants
d’origine étrangère
Pour les CPC, selon la directrice-coordonnatrice et l’enseignante, il s’agit de cibler les enfants qui ne
sont pas en échec scolaire, mais qui ne sont pas très à l’aise avec la langue française et/ou qui sont
renfermés. L’enseignante explique également que les enfants qui ne sont pas très attirés par la
lecture ou qui sont « délaissés » à la maison (travail des parents le soir, grandes fratries) ou ceux qui
sont inscrits à l’étude toute l’année sont également concernés.
Dans l’école, la sélection des enfants pour le CPC est réfléchie dès l’année précédente. Les
enseignants, à partir notamment de réunions avec les enseignants de grande section maternelle en
juin, ont essayé de pressentir les enfants qui pourraient aller au CPC. Les enseignants mettent
cependant en garde : « cette présélection doit donc être affinée car certains enfants évoluent très vite
en début d’année de CP ». Après avoir observé les enfants durant les premières semaines de classe,
l’enseignante leur a proposé directement de participer au CPC, « pour voir s’ils en ont envie ».
L’enseignante insiste sur la description du CPC faite aux enfants : « je leur explique qu’il s’agit de
prendre le goûter, de faire des jeux, le tout en petit groupe ». De façon générale, les enfants
répondent de façon enthousiaste à cette proposition.
La communication auprès des parents se fait ensuite lors d’une réunion avec l’ensemble des parents
des enfants pressentis pour le CPC. L’enseignante explique mettre en avant l’apport du CPC sans
dramatiser la situation de l’enfant et valoriser l’aspect ludique du CPC. Elle a connu très peu de refus
de parents : « ils comprennent que c’est une chance ». La coordonnatrice mentionne néanmoins que
certains parents ont refusé que leur enfant participe au CPC car celui-ci était déjà inscrit aux ateliers
bleus (ateliers proposés par la ville sur les mêmes tranches horaires que les CPC). D’autres ont refusé
car ils considèrent que c’est à eux d’assurer le suivi que l’école ne peut pas réaliser.

Le CPC un dispositif considéré comme complémentaire aux autres mais qui peut entrer en
concurrence avec les Ateliers bleus
Pour les acteurs rencontrés, les autres dispositifs se distinguent du CPC soit par leur contenu, soit par
les enfants qu’ils ciblent. Le RASED cible les enfants en grande difficulté. L’aide personnalisée peut
concerner les enfants du CPC – même si l’enseignante évite cette configuration - mais se déroule
avec l’enseignant de la classe et cible une acquisition précise.
Seuls les ateliers bleus sont rapprochés des CPC, car, comme eux, ils peuvent aider à l’appropriation
de la langue française, mais de façon plus indirecte. Le fait qu’ateliers bleus et CPC se déroulent sur
le même horaire peut éventuellement être facteur de concurrence. Les premiers démarrant avant les
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seconds dans l’année, les enseignants conseillent aux parents des enfants pressentis pour faire partie
des CPC de ne pas les inscrire aux ateliers bleus. Quelques refus d’intégrer le CPC ont été rencontrés
par la coordonnatrice pour cette raison.
Même si dans l’école les CPC ciblent plus particulièrement les enfants d’origine étrangère, la
directrice -coordonnatrice explique que le dispositif se différencie de la CLIN (Classe d’initiation pour
les non-francophones) car celle-ci s’adresse uniquement aux enfants nouvellement arrivés en France.

 Le club
Description du club
DES CLUBS QUI SE DEROULENT DANS UNE CLASSE DE CP, MAIS PAS DANS CELLE DES ENFANTS
Les CPC se déroulent dans les classes de CP, mais pas dans celle des enfants du club. Ce choix a été
fait car l’école ne dispose pas de BCD ni de salle polyvalente, et que les classes de CP sont
chaleureuses et disposent de petites tables et coins de regroupement. Une étagère comporte
l’ensemble du matériel nécessaire au CPC. Deux tables isolées permettent au petit groupe de se
regrouper.

UN GROUPE D’ENFANTS ISSUS DE FAMILLES NON FRANCOPHONES
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe de provenance

5
1 fille
4 garçons
1

Les enfants qui participent au club sont tous issus de familles d’origine étrangère. Leurs parents
parlent en général très peu français et, pour plusieurs enfants, il n’est pas du tout parlé à la maison.
Pour plusieurs familles, les enfants font office de traducteurs pour leurs parents lors de rendez-vous
ou réunions à l’école.
A la suite de déménagements, deux enfants ont quitté le club et deux autres l’ont intégré à leur suite
au mois de mars. Pour la coordonnatrice, cela ne peut être que bénéfique pour ces nouveaux
membres: « on a besoin de souplesse ». Ces enfants, qui semblaient avoir un niveau « moyen + » en
début d’année, ont montré des difficultés croissantes au cours de l’année. L’un des enfants
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nouvellement intégrés était inscrit à un atelier bleu auparavant : il continue à s’y rendre une fois par
semaine et va au CPC les 3 autres jours de la semaine.
UN BINOME D’ENSEIGNANTES DE L’ECOLE COMME ANIMATRICES
En début d’année, chaque club était animé deux jours par un enseignant et deux jours par une
animatrice (qui animait les deux autres jours de la semaine le second CPC de l’école). Cette
animatrice ayant rapidement trouvé un autre emploi quelques semaines après le début des CPC, elle
a été remplacée par deux autres enseignants de l’école.
Le club observé est donc actuellement animé par un binôme d’enseignantes de l’école.
Animatrice A
Elle assure l’animation du CPC le mardi et le vendredi.
Profil
Ancienneté dans le
dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans l’école

Enseignante dans l’école (CE1)
3e année d’animation d’un CPC mais 1ère année dans l’école

Animatrice B
Elle assure l’animation du CPC le lundi et le jeudi.
Profil
Ancienneté dans le
dispositif

Enseignante de CP dans l’école
1ère année d’animation d’un CPC
Avait participé précédemment au dispositif en tant
qu’enseignante.

Autres fonctions
éventuelles dans l’école
DES FORMATIONS ET REUNIONS JUGEES POTENTIELLEMENT INTERESSANTES MAIS REDONDANTES POUR LES
INTERVENANTS EXPERIMENTES
Les animatrices du club, en particulier celles participant au dispositif pour la 1ère année, ont trouvé la
formation proposée par l’APFEE intéressante, sur la présentation du dispositif global et sur le
déroulement précis d’une séance. Elles ont trouvé les supports présentés intéressants. De leur côté,
les animatrices qui participent au dispositif CPC depuis plusieurs années trouvent elles la formation
redondante.
Les animatrices-enseignantes jugent la réunion de régulation potentiellement intéressante, mais
surtout pour les animateurs « qui ont des problèmes avec leurs clubs ».
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 L’observation d’une séance
Déroulement de la séance observée
Activité
Description
Explication
Echange
avec Les enfants entrent directement dans la salle,
ils viennent de leur salle de classe, voisine.
l’enseignant
Discussion autour Les enfants et l’animatrice s’installent autour
d’une petite table. L’animatrice sert un verre
d’un goûter

Mot du jour

d’eau à chaque enfant. Chacun a emmené
son goûter sauf un enfant qui l’a oublié. Les
autres partagent avec lui, certains ont
également une boisson. Les enfants discutent
ensemble de ce qu’ils mangent et d’autres
choses. Ils rient avec l’animatrice, se posent
des questions : « on a combien de peaux ? ».
L’animatrice reprend un enfant qui a utilisé le
masculin au lieu du féminin. Les enfants
lèvent parfois la main, non pas parce qu’ils y
sont obligés mais pour attirer l’attention de
l’animatrice et pouvoir lui raconter quelque
chose. Ils racontent notamment leurs
souvenirs d’enfance.
A la fin du goûter, les tâches sont bien
organisées. Un enfant va chercher la
poubelle, un autre va chercher les cahiers de
devoirs de tout le groupe dans leur salle de
classe et un troisième essuie la table.
Durée : 30 minutes
Pas de mot du jour formalisé

Travail de lecture Les enfants ont uniquement une poésie à
donné
par apprendre : ils lisent la poésie dans leur tête
puis lisent une ligne chacun à leur tour. Un
l’enseignant

enfant a des hésitations : les autres enfants et
l’animatrice l’aident en faisant repérer les
sons et les syllabes. L’animatrice relit alors
l’ensemble de la phrase de façon enjouée :
elle montre le texte en le suivant du doigt.
Elle fait également remarquer aux enfants la
ponctuation et ses conséquences sur
l’intonation. Elle explique les mots
compliqués : « m’envahit » par exemple.
Enfin, l’animatrice relit l’ensemble de la
poésie et les enfants suivent bien. L’un
d’entre eux lui fait même remarquer qu’elle
n’a pas lu le nom de l’auteur. En partant des
illustrations des enfants, l’animatrice pose
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Phrase - surprise

Jeu de sons
Production
collective d’écrit
Jeu de lecture

Autonomie/A 2

des questions sur le sens du poème. L’un des
enfants explique son dessin.
Durée : 10 minutes
Les enfants piochent chacun un papier dans
une boîte. Une phrase – surprise est inscrite
dessus : les enfants doivent la reconstituer.
Les enfants repèrent la majuscule et la
ponctuation.
« Que
veut
dire
être
courageux ? »
L’animatrice
reformule :
« Qu’est-ce qu’avoir du courage ? » Les
enfants donnent des exemples et des
synonymes de courage. Une fois le mot
courage explicité, l’animatrice annonce que la
Belle histoire du jour s’appelle « le vrai
courage » et elle montre le livre aux enfants.
Pas de jeu de sons
Pas de production collective d’écrit
L’animatrice cherche un jeu dans la mallette.
Tous ont déjà été faits au cours de l’année.
Les enfants réclament « ABC » mais
l’animatrice refuse car c’est un jeu de niveau
début d’année. Le groupe fait finalement le
jeu du trésor. Les enfants, qui connaissent le
jeu, sont contents. Chacun observe l’image
qu’il détient, et cherche la réponse aux
questions et devinettes lues à tour de rôle par
les enfants. Par exemple, un enfant doit
chercher un animal dont le nom commence
par « o » dans l’image. Les enfants aiment le
jeu, ils sont motivés et ne veulent plus
s’arrêter.
Durée : 25 minutes
Jeu du pendu : L’animatrice fait deviner un
mot au tableau. Elle donne un indice de son à
l’enfant qui hésite « o se marie avec quelle
lettre pour faire le son [ou] ? ». L’enfant qui a
trouvé la réponse n’a pas le temps de faire
deviner un mot : ce sera à son tour lors d’une
prochaine séance.
Durée : 7 minutes
Pas de temps d’autonomie/à 2.

Acadie – Aures groupereflex_

La phrase surprise se mêle ici avec le
mot du jour.

Cette activité n’est pas souvent réalisée
de manière formelle. Cela se fait plutôt à
l’occasion d’une activité : on peut
s’occuper individuellement d’un enfant.
Lorsque l’activité autonomie/à 2 est
réellement mise en place, les enfants
apprécient mais cela est compliqué et la
mise en place demande du temps.
Lors de l’autonomie, les enfants font le
plus souvent des mots croisés ou des
mots cachés.

12
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé
Monographie Paris

La Belle histoire

Les enfants se regroupent dans le coin lecture
de la classe. Ils demandent à l’animatrice
qu’elle se place au milieu d’eux ; ils sont eux
assis sur un banc ou sur une chaise.
L’animatrice fait les voix et les enfants
regardent les images. Ils posent d’eux-mêmes
des questions : « ça veut dire quoi
concours ? » : l’animatrice répond aux
questions et fait la synthèse de chaque page.
Elle pose également des questions pour
s’assurer que les enfants ont bien compris
l’histoire. La chute du livre est complexe mais
le groupe n’a plus le temps d’y réfléchir : c’est
la fin de la séance. L’animatrice leur dit : « on
va en reparler ».

Constats globaux
DES ANIMATRICES PLUS OU MOINS ENJOUEES MAIS COMPETENTES ET RESPECTEES
Les enfants sont complices avec l’animatrice A: ils l’appellent par son prénom, lui posent des
questions et rient avec elle. Les enfants discutent entre eux et s’intéressent les uns aux autres.
L’ambiance est bonne mais les enfants ne chahutent pas pour autant.
Lors de l’entretien avec les enfants, c’était l’animatrice B qui était présente. Les enfants l’appellent
par son nom de famille. Celle-ci apparaissait moins enjouée.
LA PREPARATION ET LES SUPPORTS PRIVILEGIES
Les deux animatrices utilisent le classeur de liaison mais elles s’informent le plus souvent
directement de l’histoire lue, de la progression dans la lecture… Elles échangent également, à l’oral,
sur les apprentissages, les difficultés éventuelles…
Les animatrices apprécient la mallette pédagogique et la trouvent complète. Elles utilisent les jeux à
construire à partir du CD mais également des jeux du commerce qui, selon elles, ont l’avantage de
pouvoir être retrouvés en ludothèque et des jeux utilisés en classe. Quant aux livres de la mallette,
elles considèrent qu’ils « conviennent bien sauf un » dans lequel « les histoires sont trop longues par
rapport à la durée impartie à la Belle histoire ».
Le livre de la Belle histoire est choisi par l’animatrice, il provient en général de la bibliothèque de la
classe de CP.
Les enfants du CPC sont abonnés à la revue Toboggan et en sont très contents. Le magazine est
largement exploité lors des séances du club. Lors de la séance observée, les enfants se renseignent
sur l’arrivée du prochain numéro, veulent faire les jeux et le ramener chez eux. Les parents
expliquent que les enfants leur montrent le Toboggan, et certains font les activités ou observent la
revue avec elle.
Les enfants collent les activités réalisées au CPC dans leurs cahiers : on y observe surtout les activités
d’autonomie et quelques productions collectives d’écrits. En fin d’année, les enfants écrivent euxmêmes la date dans leur cahier.
UN CONTENU DE SEANCE, TROP DENSE, ETALE SUR LA SEMAINE
Les animatrices considèrent que toutes les activités qui composent la séance sont intéressantes et
qu’elles garantissent l’utilisation des différentes approches de la lecture. Cependant, la séance leur
apparait trop courte pour réaliser l’ensemble des activités prévues : elles les équilibrent donc sur la
semaine. Le goûter, la phrase surprise et la Belle histoire sont les activités qui ont lieu chaque jour.
Acadie – Aures groupereflex_
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UNE RELATION ENTRE LE CLUB ET LA CLASSE LIMITEE AUX DEVOIRS
Le seul lien entre le club et la classe est celui des devoirs. Cependant, ceux-ci n’ont rien de spécifique
pour les enfants du CPC. L’enseignante de CP veille à ne donner que de la lecture, et des fiches de
sons, à ses élèves en guise de devoirs. Elle ne donne rien en mathématiques, les poésies sont
simplement à relire et les lectures sont des révisions. Le contenu des devoirs correspond donc aux
exigences du CPC.

La relation aux familles
Parmi les 5 enfants du club, 3 sont des enfants de familles chinoises, un d’origine maghrébine et un
d’origine indienne. Les parents des enfants d’origine chinoise parlent très peu français. L’un des
enfants explique : « Mon papa ne sait pas lire parce qu’il parle trop le chinois, pas le français. ». Les
parents de la petite fille d’origine indienne parlent très peu français également, mais ils parlent
anglais. Dans cette famille, le papa est handicapé, il est néanmoins présent tous les soirs à la sortie
du CPC. La famille est nombreuse. Beaucoup d’enfants du club ont des petits frères et sœurs.
UN DIALOGUE TRES PEU DEVELOPPE AU QUOTIDIEN ENTRE LE CLUB ET LA FAMILLE EN RAISON DE LA BARRIERE
DE LA LANGUE

Les animatrices voient très peu les parents des enfants du CPC : seul un père est présent tous les
soirs, les autres enfants rentrent le plus souvent seuls chez eux car leurs parents ne sont pas
disponibles aux horaires de sortie. Le lien ne passe pas davantage par la parole des enfants puisqu’ils
disent parler peu du CPC à leurs parents et à leurs familles. S’ils emportent parfois des supports du
club chez eux (cahier CPC et livre de la Belle histoire s’ils le souhaitent) les enfants ne les regardent
en général pas avec leurs parents.
La coordonnatrice explique qu’il est très compliqué d’établir un lien avec les parents. Elle considère
que ce serait « l’idéal » s’ils venaient mais pense que « ce n’est pas si grave s’ils ne viennent pas ».
Pour elle, lorsqu’il existe une réelle barrière de la langue, leur présence n’est pas indispensable. Des
« papothèques » sont organisées dans l’école pour les parents d’origine tamoule ou chinoise et les
parents s’y intéressent (preuve pour la coordonnatrice que le problème concerne avant tout la
langue). Par contre, la coordonnatrice considère que favoriser la présence des parents francophones
issus d’un milieu socialement défavorisé est plus pertinent.

LA CEREMONIE D’OUVERTURE : UN TEMPS DE RENCONTRE OFFICIEL ET UNIQUE
La cérémonie d’ouverture a été réalisée avec les parents, les enfants, les enseignants, les animateurs
et la directrice-coordonnatrice. Elle a été l’occasion de repréciser aux parents et aux enfants le
fonctionnement du dispositif, d’insister sur l’importance de l’assiduité et de fournir un goûter aux
enfants. Les cartes du club ont également étaient remises lors de cette cérémonie. Cette réunioncérémonie est apparue importante aux animatrices « pour impliquer les parents et éviter leur
appréhension ». Cela a été le moment principal de rencontre avec les parents dans l’année : la
cérémonie a donc joué davantage un rôle symbolique qu’un point de départ d’une mobilisation
concrète.
PARTICIPATION AUX SEANCES
Nombre d’enfants dont les parents sont venus 2
voir une séance au moins
Les parents qui sont venus visiter le club sont ceux des enfants qui ont déménagé – et ont donc
quitté le club – depuis. Les enfants n’en ont pas souvenir.
Acadie – Aures groupereflex_
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Les parents rencontrés dans le cadre de l’entretien évaluatif se disent intéressés pour venir observer
une séance mais déclarent manquer de temps. Ils n’avaient pas compris qu’il était possible
d’observer seulement une partie de la séance.
Nombre d’enfants dont les parents sont venus 2
pour l’entretien

 Points de vue croisés sur le dispositif dans son fonctionnement
Sur le fonctionnement du club
POINTS FORTS
-

Un espace de liberté et d’expression pour les enfants : pour la directrice-coordonnatrice, les CPC
représentent « une porte ouverte à la connaissance », « ils permettent de travailler sur
l’enrichissement du lexique et de trouver un espace où les enfants peuvent parler librement,
beaucoup plus qu’en classe » et sont indispensables aux élèves qui ne peuvent avoir cela chez
eux.

-

Le club est un temps de plaisir pour les enfants : lors de l’entretien, tous montrent de
l’enthousiasme pour le club « j’aime bien l’histoire et j’aime bien travailler ». Les acteurs
(animatrices, enseignantes et directrice-coordonnatrice) ont eu aussi le sentiment que les
enfants prennent plaisir à venir au CPC.

-

Le contenu pédagogique de la séance telle qu’elle est prévue dans le protocole : l’enseignante
considère que toutes les activités de la séance sont très intéressantes.

-

Un cadre calme et adapté : l’enseignante explique que les enfants étant souvent mal logés, le
CPC leur permet « de passer une partie de la soirée au calme ».

POINTS FAIBLES
-

L’animation du CPC par des enseignantes : la directrice-coordonnatrice, préférerait éviter – ce
qui n’est pas toujours possible pour des raisons de garantie de la présence – que les CPC soient
animés par des enseignants « pour que l’animateur soit dans le jeu, la fantaisie, plus que dans
l’exigence ».

-

La trop grande quantité d’activités par séances : animatrices et enseignante s’accordent à
penser « qu’il n’est pas possible de réaliser toutes les activités au cours d’une même séance ».

-

Un lancement trop tardif dans l’année : la sélection des enfants étant faite rapidement au début
de l’année « tout est en place déjà à la fin du mois de septembre », l’enseignante considère donc
que, pour plus d’efficacité, les clubs pourraient démarrer plus tôt dans l’année.

-

Le manque de flexibilité dans la composition du club : l’enseignante regrette que la
configuration du groupe ne soit pas plus flexible au cours de l’année pour s’adapter aux progrès
des enfants car « certains enfants décollent d’un coup et d’autres s’affaiblissent en cours
d’année ». Il conviendrait selon elle de rendre possible les sorties et les nouvelles entrées en
cours d’année.

Acadie – Aures groupereflex_
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Sur les impacts du CPC
DES PROGRES SUR LE PLAN PEDAGOGIQUE
-

Des progrès, particulièrement en lecture : l’enseignante estime que les enfants du CPC font des
progrès « plus en lecture qu’en écriture ». Les parents ont également le sentiment que leurs
enfants « arrivent mieux à lire et à écrire ».
UN IMPACT IMPORTANT SUR LE COMPORTEMENT DES ENFANTS

-

Un attrait plus développé pour la lecture : d’après l’enseignante de CP mais également d’après
les parents : « la lecture apparait moins comme une contrainte pour les enfants » ; « ils vont plus
facilement vers les livres et les jeux de lecture »

-

Des enfants davantage en confiance et plus à l’aise en classe et avec la chose scolaire : « Les
enfants sont plus à l’aise dans leur rôle d’élève » estime l’enseignante. Une maman va dans le
même sens : « ma fille essaie davantage de faire ses devoirs ».

-

Le développement d’une entraide entre enfants du club

AUCUN IMPACT IDENTIFIE SUR LES RELATIONS ECOLE/FAMILLES
Les impacts du CPC sur le rapport entre l’école et les familles n’apparaissent pas clairement aux
acteurs. Les relations avec la famille ne vont pas plus loin dans le cadre du CPC puisque les parents ne
sont présents que lors du rendez-vous formel et obligatoire que constitue la cérémonie d’ouverture.

Acadie – Aures groupereflex_
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MONOGRAPHIE PARIS 20E (2 CLUBS)
MISE EN ŒUVRE DU COUP DE POUCE CLE
Le Coup de Pouce Clé dans l’école
Localisation de
Géographie prioritaire
Nombre de clubs coups de pouce ouverts (2010/2011)
3
Nombre de classes de CP dans l’école
2 + 1 CP/CE2
Autres modalités d’accompagnement à la scolarité sur Ateliers bleus (activités
l’école
culturelles et sportives)
Etude
Aide personnalisée
RASED
Statut du coordinateur
Directrice de l’école
Nombre d’animateurs mobilisés (solo ou binôme)
4 (2 animateurs en solo + 2
enseignantes en binôme)
Depuis plusieurs années, l’école a disposé en général de deux clubs Coup de Pouce Clé. A la rentrée
2010-2011, l’école a compté 61 enfants en classe de CP, la directrice a donc fait une demande à la
commission pour l’ouverture d’un 3e club qui a été acceptée.
Les deux classes de CP sont liées chacune à un club, le 3e –animé par un binôme d’enseignantes – est
composé d’enfants venant de 3 classes (les deux CP et le double-niveau CP-CE2).
L’école est située dans un quartier populaire où vivent de nombreuses familles issues de
l’immigration, mais qui connait depuis quelques années de nombreuses installations de jeunes
ménages relativement aisés.
Le dispositif est bien connu par les enfants et par les parents. Dans certaines familles, les grands
frères ou grandes sœurs y ont participé.

-

Un travail d’équipe facilité par la présence quotidienne des intervenants sur l’école

Sur les 4 animateurs Coup de Pouce Clé qui interviennent dans les 3 Coup de Pouce Clé de l’école, 3
sont titulaires d’un poste : l’un en tant directeur du centre de loisirs, les deux autres en tant
qu’enseignante ou psychologue scolaire.
L’animatrice extérieure à l’école prépare chaque jour sa séance dans l’école, il est donc facile pour la
directrice-coordonnatrice de la voir. Pour les autres, les contacts sont très réguliers puisque
animateurs, coordonnatrices et enseignants de CP se croisent dans l’école tous les jours. Les contacts
entre enseignants et animateurs se font le midi (si l’animateur est dans l’école) ou à la sortie de la
classe. Ils échangent sur les devoirs, sur le déroulement de la journée, sur le comportement des
enfants (s’il y a quelque chose de particulier à signaler), ou sur les informations éventuelles à faire
passer aux familles par exemple.
La directrice-coordonnatrice est en contact avec l’ICP lors des réunions avec le service des affaires
scolaires de la ville. Elle participe également aux réunions du comité de pilotage local du dispositif et
récupère à cette occasion les bilans et documents à remplir.
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Lorsqu’un animateur Coup de Pouce Clé est absent, une solution est trouvée en interne à l’école
quand cela est possible : une personne en emploi de vie scolaire est mobilisée, lorsque que l’absence
dépasse deux semaines, le CAS envoie un animateur remplaçant.
La directrice-coordonnatrice passe de temps en temps dans les clubs au moment du goûter.
Les trois enseignantes de CP ont elles-mêmes été animatrices de Coup de Pouce Clé auparavant, elles
connaissent donc bien le fonctionnement du dispositif.

-

Une sélection concertée et préparée en amont

Lorsque les enseignants constituent les classes, ils commencent à réfléchir aux enfants qui pourraient
intégrer un Coup de Pouce Clé. De plus, dès début septembre, lors des journées de préparation, les
différents acteurs du réseau (enseignants, psychologues scolaires, maîtres de classes d’adaptation,
rééducateur…) se concertent sur le choix des enfants qui pourraient participer au Coup de Pouce Clé.
Les enseignantes de CP expliquent essayer de respecter les critères de l’Apféé. Elles choisissent « les
enfants qui ont besoin d’un coup de pouce, ceux qui ont des difficultés en lecture, mais des difficultés
qui ne sont pas trop importantes, des enfants réservés, des enfants qui n’ont pas de problème de
comportement ». Elles ciblent « les enfants qui viennent de familles qui ne peuvent pas les aider ou
dans lesquelles il y a un manque culturel (familles peu présentes dans le monde de l’école ou familles
peu francophones) ». Elles expliquent avoir un aperçu de la famille grâce à plusieurs éléments : « les
rencontres en début d’année, le niveau culturel des frères et sœurs et les indications des collègues de
grande section ».
En général, les enseignants en parlent d’abord aux enfants. Une enseignante explique que certains
connaissent le dispositif car leurs grands frères ou grandes sœurs y ont participé. En général, les
enfants sont enthousiasmés par l’idée de faire partie d’un Coup de Pouce Clé parce que « cela a un
aspect ludique et se fait en petit groupe ». Les enseignants reçoivent ensuite individuellement les
parents pour leur proposer que leur enfant participe au Coup de Pouce Clé.
Ceux-ci ont normalement été informés à plusieurs occasions des dispositifs existants sur l’école, et
notamment du Coup de Pouce Clé :
- Les futurs élèves de CP et leurs parents sont reçus en juin, la directrice leur présente
l’existence des Coup de Pouce Clé, leur explique que les enseignants leur en parleront s’ils
jugent que cela peut être intéressant pour leur enfant. Elle mentionne également que le
dispositif est gratuit et qu’y participer ne signifie pas que l’enfant à de graves difficultés.
- Lors des conseils d’école.
De façon générale, les parents acceptent sans problème que leur enfant participe au dispositif. Les
difficultés éventuelles sont souvent liées au fait que l’enfant participe déjà à une autre activité
(loisirs, sports…). Les enseignants essayent donc de proposer le Coup de Pouce Clé avant la mise en
place de ces activités. Lorsque les enfants sont inscrits à l’étude, la modification ne pose pas de
problème.
Un courrier officiel est ensuite envoyé à chaque parent pour le convier à la cérémonie, qui se déroule
au sein de l’école début novembre.
Lors de cette réunion/cérémonie d’ouverture des Coup de Pouce Clé, la mallette pédagogique est
présentée aux parents, les cartes sont signées par l’ensemble des acteurs, et les parents sont
informés qu’ils doivent venir assister à une séance de club par semestre. La directrice explique : « il
Acadie – Aures groupereflex_
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n’est pas aisé de faire venir les parents, cela demande beaucoup d’énergie et de temps ». Certains
parents qui ne peuvent se libérer pour la réunion/cérémonie viennent un autre jour de la semaine et
sont alors reçus individuellement. La Directrice de l’école et les enseignantes apprécient l’existence
de cette cérémonie car cela permet, dans un cadre officiel, de marquer l’engagement des parents.
La coordonnatrice insiste sur l’importance de la motivation des enfants pour participer au Coup de
Pouce Clé : « un enfant a abandonné en cours d’année : il ne voulait pas participer, et cela n’a donc
pas marché ». Il n’a pas été possible de trouver quelqu’un pour prendre sa place car tous les enfants
qui pouvaient correspondre faisaient déjà une autre activité. Dans le club 3 (non observé) plusieurs
enfants ont quitté le groupe (déménagements notamment), d’autres l’ont intégré.
Les enseignants essayent de ne pas cumuler la prise en charge par différents dispositifs pour les
mêmes enfants. Certains enfants peuvent être pris ponctuellement en aide personnalisée mais cela
reste assez rare. Quant au RASED, une enseignante explique que ce n’est pas forcément le même
profil d’enfants : « il s’agit plutôt d’enfants qui ont de grosses difficultés scolaires ou de
comportement ».
Plusieurs fois dans l’année, notamment à Noël et en fin d’année, des temps de rencontre autour d’un
goûter et de jeux sont organisés avec les parents, les enfants, les animateurs, les enseignants de CP
et la directrice-coordonnatrice.

• Les clubs
Club 1
UNE SALLE AGREABLE ET BIEN ADAPTEE
Le club a lieu dans la salle utilisée par ailleurs par la psychologue scolaire. Deux tables s’y trouvent :
l’une ovale, utilisée pour le goûter, une autre est composée de 4 tables de classe. Des coussins sont
disposés le long du mur et forment un coin utilisé pour la lecture. Une étagère porte le matériel
utilisé pour le Coup de Pouce Clé : des jeux, des crayons, des albums, etc. Un pan de mur est
personnalisé pour le Coup de Pouce Clé : il comporte les photos et les noms des enfants et de
l’animateur du club, ainsi que quelques notions clés (chiffres, date, heure, haut/bas,
droite/gauche…). Les autres murs sont décorés de posters. Un coin de la salle comprend une « minibibliothèque ».
L’animateur apprécie la salle et le fait qu’il existe 3 lieux distincts pour les différentes activités.
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UN GROUPE DIFFICILE, COMPTANT UNE FILLETTE NE PARLANT QUASIMENT PAS FRANÇAIS EN DEBUT D’ANNEE
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe d’origine

4
2 filles
2 garçons
1 classe

Sur les 4 enfants, 3 ne parlent pas français à la maison. Les deux garçons du club sont d’origine
chinoise (l’un au moins parle mandarin chez lui), une des filles est d’origine africaine, l’autre, très
introvertie est d’origine tamoul. Cette dernière a beaucoup de difficultés et possède très peu de
vocabulaire en français.
L’animateur considère que le groupe dont il s’occupe cette année est assez difficile. En début
d’année, tous les enfants avaient plus ou moins le même niveau, sauf une enfant qui « partait
quasiment de rien ». Celle-ci a apparemment beaucoup progressé mais reste très en difficulté.

UN ANIMATEUR AYANT DE L’EXPERIENCE AVEC LES ENFANTS
Profil

Animateur, 30 ans environ

Ancienneté dans le
dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans l’école

Animateur Coup de Pouce Clé depuis deux ans dans l’école
L’animateur est également directeur du centre de loisirs
positionné sur l’école

Travaillant déjà au sein de l’école, l’animateur s’est vu proposer en 2009-2010 l’animation d’un club
Coup de Pouce. Il a beaucoup apprécié cette première expérience à la fois en raison du format du
petit groupe et des conditions de rémunération, mais surtout parce qu’il a ressenti une véritable
progression des enfants. La tâche a été cette année plus difficile et la satisfaction est sur ce point
moins grande pour lui, puisqu’une enfant notamment reste très en difficulté.
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UNE FORMATION JUGEE LEGERE MAIS ADAPTEE, BIEN SECONDEE PAR DES OUTILS PERFORMANTS
L’animateur a suivi en début d’année une formation sur le déroulement de la séance. Il explique
également participer chaque année à environ 3 séances de formation (une par trimestre) de deux
heures ciblant un sujet particulier, comme par exemple la relation aux parents. Il considère que les
temps de formation sont courts mais que les supports proposés sont également des soutiens
précieux (mallette pédagogique, jeux de société, CD, support du prix Jeunes lecteurs…)

-

Déroulement de la séance observée

Exceptionnellement, l’entretien avec les enfants a eu lieu au cours de la séance d’observation.
Certaines activités ont donc été modifiées, écourtées ou supprimées de ce fait.
Activité
Echange
l’enseignant

Description

Explication

avec L’animateur va chercher les enfants à la sortie L’enseignante de CP et l’animateur se

Discussion autour
d’un goûter

Mot du jour
Travail de lecture
donné
par
l’enseignant

de leur classe. Il échange rapidement un
bonjour avec l’enseignante de CP. Les enfants
passent ensuite aux toilettes puis le groupe se
dirige vers la salle Coup de Pouce Clé.
Les enfants et l’animateur s’installent autour
de la petite table ovale. La plupart des
enfants ont amené leur goûter et une
boisson, mais une petite fille n’en a pas et
mange donc des bouts de pain récupérés à la
cantine par l’animateur. Les autres enfants
partagent également leur goûter. L’entretien
avec les enfants a lieu au cours du goûter. A la
fin de celui-ci, l’animateur demande à un
enfant de lire les devoirs du jour sur son
cahier. Il l’encourage et l’aide à lire. Une
enfant va inscrire la date pendant ce temps :
elle colle au mur le jour, le numéro du jour, le
mois et l’année. Elle remarque : « on va
changer de mois demain ». Les enfants, qui
ont repris connaissance des devoirs à faire,
demandent à changer de table (comme à leur
habitude) pour les faire.
Pas de mot du jour (mais lien avec la phrase
surprise)
Les enfants et l’animateur s’assoient autour
de la grande table. Chaque enfant ouvre son
cahier à la page de la poésie qu’ils ont à
apprendre. Un enfant lit la première strophe,
les autres suivent et lisent dans leur tête.
L’animateur encourage l’enfant. Une petite
fille a gardé son cahier relevé – et à l’envers et se « cache » derrière. Un second enfant
continue la lecture de la poésie. Au bout de
quelques minutes, l’animateur vient se placer
derrière la petite fille qui avait levé son
cahier, le pose et suit du doigt avec elle la
lecture du poème. Vient le tour de l’autre
petite fille, elle hésite à lire : « non pas moi »
mais s’y attèle avec les encouragements de
Acadie – Aures groupereflex_

croisent souvent le midi dans l’école. Les
échanges se font facilement.

Durant le goûter, le groupe revient en
général sur la journée écoulée. Les
rituels : débarrasser la table, faire la
date… A la fin du goûter, un enfant
présente les devoirs de la journée. Un
enfant inscrit la date sur le mur.

Les
devoirs
demandés
étaient
l’apprentissage de la poésie. Les enfants
l’ont lue durant le Coup de Pouce Clé
mais la différence entre lire et
apprendre n’a pas été signalée.
Même si le Coup de Pouce Clé est ciblé
sur la lecture et l’écriture, l’animateur
explique que si les enfants ont des
devoirs de mathématiques, ils les font
au club car sinon les devoirs ne sont pas
faits.
Cependant, les devoirs ne durent en
général pas plus de 15 minutes car
ensuite les enfants fatiguent.
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l’animateur. Elle lit lentement et est aidée et
encouragée par l’animateur. Pendant ce
temps là, le premier garçon qui a lu, sans
difficulté majeure, est parti chercher son
cartable et il révise une chanson. C’est le tour
de la dernière petite fille, qui hésite et a
beaucoup de difficultés. Pour finir,
l’animateur lit la strophe pour elle en lui
montrant du doigt ce qu’il lit. Il demande aux
enfants de finir le dessin de la poésie à la
maison.

Phrase - surprise

L’animateur est parti en vacances au Sénégal et
avait commencé à en parler aux enfants. Il leur
distribue à chacun un bout de papier plié. Chaque
enfant déplie son papier et lit pour lui-même le
mot qui y est inscrit (girafe, antilope, autruche,
crocodile) puis le lit aux autres. Ensuite,
l’animateur donne à chacun un bout de papier
avec la phrase « X a vu des [le mot] au Sénégal ».
Les enfants lisent chacun leur phrase mais une
enfant n’arrive pas à lire : l’animateur lui donne
des indices et lui montre l’animal en question sur
l’atlas des animaux. Un autre enfant demande
« C’est quoi une girafe ? », l’animateur cherche
avec lui l’animal dans l’atlas. Les enfants rangent
ensuite le matériel avec entrain pour faire la
prochaine activité.

Jeu de sons
Jeu de lecture

Pas de jeu de sons
Pas de jeu de lecture

Autonomie/A 2
Production
collective d’écrit

Pas de temps d’autonomie/à 2
Les enfants s’installent avec enthousiasme
face à l’ordinateur portable qu’a apporté
l’animateur. Il leur montre des photos prises
au Sénégal et leur demande de dire, chacun
leur tour « ce qu’ils voient » et « ce qu’ils
imaginent ». La petite fille qui a le plus de
difficulté ne veut pas venir voir les photos.
L’animateur l’encourage et insiste pour
qu’elle rejoigne le groupe. La petite fille ne
vient pas mais regarde l’atlas des animaux.
La photographie représente un bord de mer
avec des bateaux. Les enfants décrivent
l’image et l’animateur note ce qu’ils disent.
Un enfant parle d’une voile, le groupe
s’arrête sur le mot et en discute. Les enfants
s’intéressent,
posent
des
questions.
L’animateur distribue la parole et veille à ce
que chacun s’exprime. Il propose de faire un
panneau avec les commentaires pour
l’accrocher dans le couloir proche des salles
de classe. Les enfants ne sont pas très
partants. La petite fille qui est avec le groupe
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L’enseignante affirme donner beaucoup
de lecture, avec parfois des fiches par
groupes de niveaux, et peu de
mathématiques. Il est convenu que les
enfants font ce qu’ils peuvent au Coup
de Pouce Clé et qu’ils ne seront pas
réprimandés si tout n’est pas fini.

L’animateur essaie d’alterner des jeux
plus ou moins drôles : « quand ils font
des mots croisés, ils n’ont pas vraiment
l’impression de jouer ».
L’animateur explique qu’il part souvent
d’images pour la production d’écrit : il
demande aux enfants de décrire le
premier plan/ le second plan/
d’imaginer… Il travaille aussi à partir de
livres de contes.
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La Belle histoire

-

propose à celle qui s’est éloignée de venir
s’asseoir à côté d’elle. Les enfants ont encore
des questions mais l’animateur propose de
passer à la lecture de l’histoire. Un des
enfants s’étonne « On n’a pas fait de jeu ! ».
Un autre répond « Il est 17h47. »
Les enfants vont s’asseoir dans le coin lecture
aménagé avec des coussins. L’animateur
s’assoit au milieu d’eux. Il explique aux
enfants que le livre (il s’agit en fait d’une
revue) vient de la bibliothèque et demande
« C’est qui Sylvie ? » Un enfant répond « Elle
vend des livres », un autre le reprend « non,
elle les prête ». le livre choisi s’intitule « Belal,
enfant du Sénégal », et a été illustré par des
enfants du Sénégal. L’animateur lit l’histoire,
les enfants écoutent avec attention et font
des commentaires sur les dessins. Une des
enfants a des origines sénégalaises et
explique certains éléments aux autres
enfants.
Lorsque l’animateur a fini la lecture et qu’il
est l’heure de bouger, les enfants restent un
temps allongés et assis. L’animateur leur
rappelle qu’ils doivent relire la poésie à la
maison et finir le dessin (il demande à chacun
si le dessin est fini). Les enfants rangent les
coussins et se mettent en rang.

Le livre de la Belle histoire peut être
amené par les enfants. Parfois, la Belle
histoire vient de la revue Toboggan.
L’animateur emporte également des
livres de la bibliothèque de l’école.

Constats globaux

UNE BONNE GESTION DU GROUPE
L’animateur est calme et patient. Il maîtrise les enfants sans avoir besoin d’élever la voix. L’ambiance
du club est bonne et les enfants ne doivent pas lever la main pour parler. La plupart des enfants sont
très enthousiastes, en particulier les deux garçons qui ont le plus de facilités. Lorsqu’une des enfants
ne veut pas participer à l’une des activités, l’animateur réussit à ce que cela ne compromette pas le
déroulement de la séance ni l’ambiance générale : il tente d’intégrer l’enfant, lui propose une
solution alternative, puis la réintègre doucement à l’activité peu après… Sur le plan pédagogique,
l’animateur commet de petites imprécisions dans le vocabulaire utilisé (revue/livre, apprendre/lire la
poésie), mais il s’attache à ne pas mettre les enfants en échec et les encourage. Il s’efforce
également d’intéresser les enfants à travers des sujets attractifs (les animaux par exemple) et en
créant une cohérence entre les activités et/ou sur plusieurs séances.
DES SUPPORTS DIVERSIFIES, EN PARTIE CREES PAR L’ANIMATEUR
L’animateur utilise des supports qu’il emporte (photos), des jeux et phrases qu’il crée (notamment
autour de thèmes), mais également des jeux « classiques » (Qui-est-ce ?, le jeu des 7 familles…) et les
supports de l’Apféé.

UNE ADAPTATION DU PROTOCOLE AU GROUPE
L’animateur considère qu’il n’est pas possible de réaliser toutes les activités prévues au cours d’une
séance. Pour lui, cela dépend de la quantité de devoirs et de l’état de fatigue des enfants : « les
enfants ont de grosses journées et sont particulièrement fatigués les jours de piscine ». Lorsque les
enfants ne sont pas en état de travailler, il les laisse faire une pause de 15 minutes en début de
Acadie – Aures groupereflex_
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séance. Il fait tourner les activités sur une semaine afin de ne pas les couper au milieu, ce qui frustre
les enfants. Il ne respecte donc pas rigoureusement le temps imparti pour chaque activité.
DES ENFANTS QUI PARTAGENT EN CLASSE CE QU’ILS ONT FAIT AU COUP DE POUCE CLE
Les enfants montrent parfois leur revue Toboggan à leur maîtresse et à leurs camarades de classe. Ils
rebondissent également en classe sur ce qu’ils ont fait au Coup de Pouce Clé. Selon l’enseignante de
CP : « Ils semblent fiers et contents d’expliquer ce qu’ils ont fait au Coup de Pouce Clé à leurs
camarades ».

-

Une relation aux familles quasiment inexistante

Le dialogue entre le club est la famille est quasiment inexistant. Les parents travaillent souvent en
soirée et ne peuvent pas venir chercher leurs enfants, ni assister aux séances. L’animateur voit donc
très peu les parents des enfants : un enfant rentre avec son frère, un autre avec son grand-père, une
autre seule… Une difficulté supplémentaire se trouve dans le fait que la plupart d’entre eux ne parle
que très peu français.
A titre d’exemple, le seul parent qui ayant participé à l’entretien organisé dans le cadre de
l’évaluation n’est pas disponible à l’heure de sortie du Coup de Pouce Clé car lui et sa femme
travaillent. C’est la grand-mère, qui ne parle pas du tout français, qui vient le chercher à la sortie du
club. Le père lui-même parle peu français et ne comprend pas toutes les questions posées.
L’animateur a le sentiment que les familles sont en retrait par rapport à l’école.
Le seul moment où il est parfois possible pour l’animateur de rencontrer des parents est la réunion
de lancement du club. Pour les parents qui ne peuvent y assister, l’équipe s’efforce de trouver un
moment lors duquel l’un des parents et l’animateur peuvent se rencontrer. Un goûter est également
organisé dans l’école avant chacune des vacances scolaires pour les enfants du Coup de Pouce Clé,
les animateurs et les parents. Très rares sont les parents à y prendre part. Conscient de la faiblesse
des liens existants avec les parents, l’animateur aimerait organiser une sortie avec eux, par exemple
à la médiathèque.
Il semble que les enfants eux-mêmes fassent assez peu l’intermédiaire entre leurs parents et le Coup
de Pouce Clé et/ou l’école. Deux enfants sur les 4 parlent du Coup de Pouce Clé dans leur famille, et
un seulement lit parfois avec un membre de la famille : son grand frère qui est lui aussi allé au Coup
de Pouce Clé quelques années auparavant.
Nombre d’enfants dont les parents sont venus 0
voir une séance au moins

Acadie – Aures groupereflex_
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Club 2
-

Description du club
UNE SALLE DE CLASSE AVEC UN COIN AMENAGE POUR LE COUP DE POUCE CLE

Le club a lieu dans une salle de classe de CM2, dont l’animatrice B est l’enseignante. Une petite table
ronde est disposée au fond de la salle. Une étagère regroupe le matériel du club. Les animatrices
sont assez satisfaites du lieu, qui parce qu’il est fixe, « permet de donner des repères aux enfants ».

Le groupe utilise le tableau de la classe pour certaines activités. Sinon, toutes sont réalisées autour
de la table.
DES ENFANTS QUI NE PARLENT PAS FRANÇAIS CHEZ EUX
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe d’origine

5
3 filles, 2 garçons
3 classes

Au moins 4 enfants sur les 5 du club ne parlent pas ou peu français chez eux, et « ne peuvent pas être
aidés par leurs parents à la maison » parce qu’ils travaillent tard et/ou parce qu’il ne maitrise pas
suffisamment le français. Les enfants sont d’origine indienne, sri-lankaise, chinoise, africaine et
maghrébine. Une enfant est timide, et ne parlait presque pas en début d’année. Une autre fait partie
d’une famille nombreuse, elle a notamment une sœur jumelle « qui la domine » (celle-ci a
récemment intégré un autre Coup de Pouce Clé car ses problèmes de comportement se sont
atténués). Les autres enfants sont deux ou trois par famille.
Il est rare que les parents viennent les chercher, se sont plutôt les grands-parents ou les grandsfrères et grandes-sœurs qui sont présentent à la sortie.
DES PROFESSIONNELLES DE L’EDUCATION QUI TRAVAILLENT EN BINOME
Animatrice A
Profil
Ancienneté dans le
dispositif

Psychologue scolaire (RASED) et ancienne enseignante, 50
ans environ
Animatrice Coup de Pouce Clé depuis deux ans

Acadie – Aures groupereflex_
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Autres fonctions
éventuelles dans l’école
Animatrice B
Profil
Ancienneté dans le
dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans l’école

Psychologue scolaire dans l’école et ancienne enseignante

Enseignante, 50 ans environ
Animatrice Coup de Pouce Clé depuis 3 ans
Enseignante de CM2

L’animatrice A assure le club le lundi et le vendredi, l’animatrice B le mardi et le jeudi.
LA FORMATION
Participation aux différents temps de formation, jugement sur ces formations
Les animatrices du club apprécient les réunions organisées par l’APFEE et la ville avec les animateurs
des autres écoles, une fois par trimestre. Cela permet d’échanger sur les points de vue et sur les
pratiques. Elles regroupent environ 10-12 animateurs de 4 ou 5 écoles et concernent des thèmes
spécifiques, préparés à l’avance.

-

Déroulement de la séance observée

Le jour de l’observation, une enfant du club est absente. C’est l’animatrice A qui est présente.
Activité
Echange
l’enseignant

Description
Explication
avec L’animatrice attend les enfants dans le hall

Discussion autour
d’un goûter

d’entrée de l’école car les enfants viennent
de 3 classes différentes. Elle dit bonjour aux
enseignantes qui passent, dont celles des
enfants du club. Les enfants du club arrivent
progressivement et discutent dans le hall
avec l’animatrice. Ils lui montrent des objets
qu’ils ont fabriqués en classe. Lorsque les
enfants sont rassemblés (l’animatrice
demande si l’enfant qui n’est pas arrivée était
présente aujourd’hui en classe), le groupe
monte les escaliers pour se rendre dans la
salle du Coup de Pouce Clé.
Les enfants posent leur cartable sous le
tableau et s’installent avec leur goûter autour
d’une petite table. Chaque enfant a sa place
attitrée. Chacun a une boisson et quelque
chose à manger.
Pendant le goûter, l’animatrice présente le
livre « La Dent du diable » et son vocabulaire
aux enfants. Elle demande aux enfants
d’expliquer
plusieurs
mots
comme
« imaginaire », « dragon » ou « trésor ».
Chaque enfant donne sa propre explication.
Chacun parle à son tour, raconte une histoire
personnelle en lien avec le mot (un DVD par
exemple) et l’animatrice veille à ce que la
parole des plus discrets ne soit pas coupée.
Acadie – Aures groupereflex_

L’animatrice explique que le groupe a
travaillé sur le fait d’apporter un goûter
équilibré.
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Mot du jour

Une enfant n’a jamais entendu parler de ce
qu’est un trésor. Les enfants rangent ensuite
les affaires du goûter et mettent les déchets à
la poubelle.
Les enfants s’installent avec leurs cahiers et
disent à l’animatrice qu’ils ont eu les
encouragements. L’animatrice les félicite. Elle
leur présente ensuite le mot « brigand », en
donne la définition. Les deux filles s’assoient
sur leurs genoux et chaque enfant participe
librement. Lorsque la sonnerie retentit, le
groupe passe aux devoirs.

Travail de lecture Les enfants n’ont pas tous les mêmes devoirs
donné
par car ils proviennent de 3 classes différentes.
Dans un premier temps, deux enfants qui
l’enseignant

Phrase – surprise

sont dans la même classe lisent avec
l’animatrice, une expression chacun à leur
tour. Pendant ce temps, le garçon qui fait
partie d’une autre classe fait un exercice écrit
mais il interrompt brièvement la lecture des
autres pour poser une question. Les autres
enfants s’y intéressent et lisent ensemble la
consigne. L’enfant qui a posé la question
reprend alors son exercice, de même que
l’autre petite fille qui demande à son tour à
l’animatrice : « C’est quoi ça ? ». L’animatrice
félicite les deux enfants qui lisent : « Vous
avez fait beaucoup de progrès », « Oui »,
« Bien », « Très bien ». Elle aide lorsqu’ils
butent sur un mot, comme pour chemise :
« les Papas mettent ça ». Une enfant a fini ses
devoirs, l’animatrice lui propose de lire le
livre qu’elle leur a présenté en attendant les
autres. L’animatrice, lorsqu’elle a fini avec la
lecture des deux enfants reprend l’exercice
fait par un autre enfant.
Un enfant, lors d’un échange, explique qu’il
est triste car sa sœur est partie hier de chez
lui pour aller en Inde, le pays d’origine de ses
parents. L’animatrice écoute mais presse
assez vite les enfants : « Allez, on est en
retard ».
L’animatrice distribue un morceau de papier
avec un bout de phrase à chaque enfant.
deux enfants n’ont pas terminé leurs devoirs
et les continuent un peu. Une des enfants a lu
son morceau de phrase, qui la fait rire. Un
enfant ramène encore un exercice,
l’animatrice lui dit qu’il le fera à la maison.
Chaque enfant lit ensuite son bout de phrase
et cherchent à reconstituer la phrase entière :
« Une vieille sorcière
Acadie – Aures groupereflex_

Le mot du jour est choisi par l’animatrice
par rapport à l’histoire du jour ou à
l’éphéméride.
e
Lors du 2 jour de présence de
l’enquêtrice, le mot du jour « prairie »
est lu par un enfant sur l’éphéméride.
L’animatrice B aide l’enfant à lire
(décomposition des sons), et relit la
définition pour tous. Les enfants
interprètent l’image.
Deux des trois classes de CP suivent la
même progression, ce qui facilite les
choses pour les devoirs. Les enfants font
chacun leur tour les devoirs avec
l’animatrice lors d’une séance, ils sont
assez autonomes. En général, il est
possible de finir les devoirs.
Les enseignantes ne tiennent pas rigueur
aux enfants du Coup de Pouce Clé s’ils
n’ont pas terminé leurs devoirs.
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Production
collective d’écrit
Ou Belle Histoire

Jeu de sons

Jeu de lecture

Autonomie/A 2

La Belle histoire

couverte de poussière
fait de la musique
avec des vers de terre. »
L’animatrice commence, en faisant les voix, la
lecture du livre qu’elle avait présenté au
cours du goûter. Elle explique les mots
compliqués
(sabot,
cavalier,
nuque,
parchemin, brume…) Les enfants sont assis à
côté d’elle, ils regardent le livre et sont
plongés dans l’histoire. Une petite fille a
même la bouche ouverte. L’animatrice
s’arrête après quelques pages et pose des
questions aux enfants, individuellement. Elle
leur demande d’imaginer la suite. Chaque
enfant donne sa propre interprétation et fait
part de ses idées.
Les enfants doivent trouver un mot qui finit
par le même son qu’un mot de l’histoire
choisi par l’animatrice. Ils ne trouvent pas.
L’animatrice, un peu impatiente, sort alors les
étiquettes d’un jeu de sons qu’ils avaient fait
précédemment.
Le groupe passe ensuite rapidement à un jeu
de l’oie en lien avec le livre. Les enfants lisent
ensemble les règles, puis les enfants
commencent à jouer chacun à leur tour. En
fonction des cases du jeu, les enfants doivent
par exemple lire un certain nombre de mots
dans une page donnée du livre. Les enfants
suivent bien, ils retiennent que l’un doit
passer son tour. Les enfants lisent seuls les
consignes, les autres les aident s’ils ne
trouvent pas. L’animatrice les reprend
lorsqu’ils comptent à partir de la mauvaise
case. Le jeu n’est pas terminé, l’animatrice
explique aux enfants qu’ils le finiront lors
d’une prochaine séance.
Un enfant lit avec l’animatrice une partie de
l’histoire présentée plus tôt dans la séance
(mais n’écrit rien). Les 3 autres font une grille
de mots cachés avec les mots de l’histoire.
L’animatrice les félicite et leur demande de se
dépêcher de coller la feuille dans leur cahier
Coup de Pouce Clé.
Les enfants viennent autour de l’animatrice et
trouvent la page à laquelle ils s’étaient
arrêtés. Elle n’a le temps de lire que quelques
mots et la sonnerie retentit. L’animatrice dit
aux enfants : « Vous le lirez demain. » Un
enfant demande ce qu’est un brigand. Les
autres enfants lui répondent « on l’a déjà
dit » et reformulent la définition. Ils
reprennent leurs cartables mais ne semblent
pas pressés de partir.
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Le lendemain, la seconde animatrice
reprend l’histoire avec les enfants et
leur demande de raconter l’histoire. Elle
sait exactement où les enfants se sont
arrêtés la veille.

Les histoires sont choisies par les
animatrices. Elles sont en général assez
courtes. Les animatrices veillent à varier
les supports et les genres d’histoire :
livres avec ou sans images, évocation de
différentes époques et formats divers…

28
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé
Monographie Paris

Constats globaux
DEUX ANIMATRICES QUI MAITRISENT LEUR SEANCE, AVEC DES TONS DIFFERENTS
On ressent une vraie maîtrise du contenu pédagogique et de la gestion de groupe chez les deux
animatrices. Les enfants appellent les animatrices par leurs prénoms et n’hésitent pas à les solliciter.
Ils se sentent à l’aise, se tiennent à leur guise (debout, à genoux…) et sourient.
Au cours de la séance d’observation, l’animatrice A, qui est visiblement stressée par la situation
d’observation rappelle régulièrement la présence de l’enquêtrice aux enfants et adresse à celle-ci des
commentaires sur le déroulement de la séance. Elle rappelle aussi souvent aux enfants qu’il faut se
dépêcher, les presse. Ceux-ci semblent prendre cela assez bien, un peu comme un défi à relever.
L’animatrice B accorde elle beaucoup d’importance à l’aspect ludique du Coup de Pouce Clé : elle
donne des « missions » par exemple. On sent que les enfants prennent beaucoup de plaisir à suivre
la séance.
UNE PREPARATION CONSCIENCIEUSE
Les animatrices insistent sur la nécessité de préparer les séances : rechercher des livres de contes,
imaginer des jeux… Elles apportent également des jeux personnels.
Chaque enfant a un « carnet de liaison » pour le Coup de Pouce Clé qu’ils emportent chez eux. Sur
chacun est inscrit le contenu de la séance, chaque jour : mot du jour, jeux réalisés, Belle histoire… Les
animatrices partagent un cahier similaire.
La revue Toboggan est exploitée dans le club : les animatrices expliquent les jeux, lisent les histoires,
les enfants consultent la revue ensemble. Une fois cela fait, ils l’emportent chez eux. Ils réclament la
revue et la montrent à leurs frères et sœurs, parfois à leurs parents.
Les animatrices du club considèrent que le protocole est « équilibré » et qu’il est nécessaire de le
tenir, même si « le rythme est rapide ». De façon générale, les animatrices font valoir leur expérience
comme une assurance de qualité et comme le gage d’absence de difficultés.
UNE REPRISE PONCTUELLE DES ACTIVITES DU CLUB EN CLASSE
Les enseignantes regardent le cahier Coup de Pouce Clé et les outils utilisés. Il arrive qu’un lien soit
fait avec la classe sur le thème des histoires ou en demandant aux enfants de présenter leur cahier,
leur revue ou un petit texte du Coup de Pouce Clé, cela n’est cependant pas systématique.

-

Une relation quasi inexistante avec les familles

A la sortie du Coup de Pouce Clé les contacts avec les parents sont très rapides, selon les animatrices.
De même que pour les enfants de l’autre club, les parents travaillent souvent tard et beaucoup ne
parlent pas ou peu français.
Les animatrices n’ont rencontré certains parents que lors de la signature des cartes en début d’année
et lors des goûters organisés à la veille de certaines vacances. Aucun n’est venu participer aux
séances.
Contrairement à ce qui a pu être observé ailleurs, les enfants du club ne parlent pas à leurs familles
de ce qu’ils font au Coup de Pouce Clé. Globalement les parents semblent peu présents dans le
domaine de la lecture : un enfant seulement lit parfois avec sa maman, une autre lit avec sa grande
sœur.
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PARTICIPATION AUX SEANCES
Nombre d’enfants dont les parents sont venus 0
voir une séance au moins

• Points de vue croisés sur le dispositif
-

Thématiques

Formations : l’enseignante de CP considère que la formation qui s’adresse aux enseignants l’a
beaucoup aidée la première année mais que la seconde fois le besoin d’information est moindre et
les apports sont seulement de l’ordre de quelques rappels. Pour elle, il est important que les choses
soient claires (devoirs, contenu…), mais la formation est en grande partie de la simple redite d’une
année sur l’autre.
Calendrier : L’enseignante de CP trouve le calendrier adapté. Le démarrage après les vacances de
Toussaint permet d’avoir le temps nécessaire pour sélectionner les enfants.
Rythme : Pour une enseignante de CP, le rythme et les horaires du Coup de Pouce Clé conviennent
bien : « de toute façon, beaucoup d’enfants restent à l’étude jusqu’à 18h ».

-

Sur le fonctionnement du club
POINTS FORTS

Le contenu de la séance : pour la directrice-coordonnatrice, le séquençage oblige à la rigueur et
empêche de négliger des éléments importants. Une enseignante apprécie notamment la lecture des
histoires, qui rééquilibre les lacunes culturelles et le moment qui fait passer de l’oral à l’écrit
(production collective d’écrit). Pour les animatrices du club 2, il est bien d’avoir un programme
identique chaque jour : « cela permet de donner des repères aux enfants ».
Le petit groupe : le format du petit groupe est vu comme un atout, tant par les animateurs que par la
directrice-coordonnatrice : « il est possible de faire un suivi très précis de ce qui va et de ce qui ne va
pas » explique la directrice-coordonnatrice.
Le plaisir : la directrice coordonnatrice explique que « les enfants adorent participer au Coup de
Pouce Clé ». Une enseignante de CP insiste également sur l’importance de l’aspect ludique. Lors des
entretiens la quasi-totalité des enfants a expliqué aimer venir au Coup de Pouce Clé. Dans l’un des
clubs, les enfants ont eu envie de poursuivre la séance normalement –alors que l’entretien se
déroulait - ils regardaient le mot du jour, allaient chercher leurs devoirs…
Parmi les éléments souvent cités par les enfants figurent les jeux « J’aime bien les jeux : les Memory,
les mots fléchés ».
Le fait que les devoirs soient faits est important pour le père d’un des garçons du club 1.
POINTS FAIBLES
La relation avec les parents : « il est difficile de les faire venir au club » expliquent les différents
acteurs.

-

Sur les impacts du Coup de Pouce Clé

UN IMPACT INDENIABLE SUR LE PLAN PEDAGOGIQUE
Pour la directrice-coordonnatrice, le Coup de Pouce Clé permet de « faire décoller les enfants en
lecture », les enseignantes sont également de cet avis, même si chacun rappelle qu’il est difficile
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d’évaluer ce qui relève du Coup de Pouce Clé et de la classe. Les animatrices du club 2 notent
également que les 5 enfants du Coup de Pouce Clé sont entrés dans la lecture et que leur vocabulaire
et leurs capacités d’expression se sont développées. Pour le club 1, une enfant est encore très en
difficulté et une autre en difficulté moins lourde mais les acteurs s’accordent à dire qu’elles ont
beaucoup progressé.
Une enseignante de CP observe non seulement une progression des enfants en lecture et en
expression orale mais aussi un enrichissement sur le plan culturel : « les enfants parlent des histoires
qu’ils ont lues, ils ont davantage de références culturelles … ».
UNE MISE EN CONFIANCE DES ENFANTS

L’animateur constate que le Coup de Pouce Clé permet aux enfants de s’affirmer et leur donne
davantage confiance en eux, les enseignantes de CP partagent ce point de vue : « les enfants parlent
plus facilement, ils forment mieux leurs phrases et ont plus d’assurance à l’oral ».
Le club semble également avoir un impact sur l’image que les enfants ont d’eux-mêmes. Une
enseignante explique : « Les enfants savent qu’ils vont moins vite que les autres enfants de la classe,
ils sont contents et fiers de montrer aux autres ce qu’ils font [au Coup de Pouce Clé]». On ressent
également cette importance de la réussite lors des entretiens avec les enfants : la plupart d’entre eux
aimerait que leurs parents viennent au Coup de Pouce Clé, surtout pour « qu’ils voient qu’ils
travaillent ». Sur le même registre, une enseignante de CP observe que les enfants du Coup de Pouce
Clé ont acquis une attitude positive vis-à-vis de la lecture : « ils vont plus facilement chercher un livre
ou un jeu de lecture… ». Mis en situation de réussite, les enfants en viennent à aimer des activités
scolaires, ainsi 3 des 4 enfants du club 1 (excepté la petite fille en grande difficulté) disent aimer
« l’alphabet », « l’écriture », « les devoirs »…
Pour les différents acteurs des clubs, le Coup de Pouce Clé joue un rôle dans la relation aux autres :
« le Coup de Pouce Clé renforce les liens entre les enfants », « il permet aux enfants d’apprendre à
mieux vivre en groupe, grâce notamment aux jeux de société, cela permet de comprendre le droit à
l’erreur, d’accepter de perdre ».
Enfin, le club apporte un cadre et une méthodologie aux enfants : « coller, plier, prendre le bon
crayon, s’asseoir correctement sur une chaise… » est un travail de longue haleine qui a pu être mené
dans le cadre du Coup de Pouce Clé, selon l’animateur du club 1.
UN IMPACT A LA MARGE SUR LES RELATIONS ECOLE/FAMILLES
Comme nous l’avons vu, les parents sont peu présents dans les clubs sur l’école. Cependant, les
différents acteurs ne considèrent pas que l’impact des clubs soit nul concernant la relation écolefamilles. Selon la directrice, il existe de façon indirecte, par le fait que le Coup de Pouce Clé permette
aux enfants de réaliser des progrès sur le plan pédagogique et donc de réduire le stress et les
angoisses des parents.
Même si les liens restent peu développés, une enseignante considère que « le Coup de Pouce Clé
peut être un entre-deux qui peut aider », en permettant par exemple aux parents de rentrer dans
l’école plus facilement… Une autre enseignante a le sentiment qu’une fois que leur enfant a intégré
le Coup de Pouce Clé, « les familles font des efforts car elles savent que le dispositif fait des envieux ».
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MONOGRAPHIE ROMANS
Entretiens réalisés
ICP
Pilote communal Coup de Pouce Clé et
coordonnateur « pédagogique » DRE
Pilote communale Coup de Pouce Clé et
coordonnatrice « administrative » DRE
Enseignantes de CP et coordonnatrices Coup de
Pouce Clé de fait
Animatrice du Coup de Pouce Clé et animatrice
d’activités dans le cadre du PRE
5 enfants du Coup de Pouce Clé / 5
3 parents

CONTEXTE ET INSCRIPTION LOCALE DU DISPOSITIF
1. Une implantation aux bases anciennes, ciblée sur les écoles en
géographie prioritaire
Les acteurs locaux connaissaient Gérard Chauveau – le fondateur du Coup de Pouce Clé – depuis de
nombreuses années : celui-ci avait travaillé sur la ville dès les années 1970. Ils ont été intéressés par
la solidité du protocole, notamment par le fait que les attentes vis-à-vis des animateurs y étaient
exposées clairement. Les deux premiers clubs Coup de Pouce Clé ont ouvert en 2003 dans une même
école du grand quartier classé en ZUS de la ville.
Depuis, le dispositif s’est étendu à deux autres écoles du même quartier classé en politique de la ville
et à une école du centre ville, rattachée au REP : la ville compte donc aujourd’hui 9 clubs uniquement
présents sur des écoles en géographie prioritaire. Ce ciblage (ZEP et ZUS) pose question à la Ville car
certaines écoles qui ne sont pas en REP connaissent néanmoins des difficultés importantes : un
élargissement éventuel du dispositif Coup de Pouce Clé est à l’étude.
Nombre d’écoles concernées (2010-2011)
Nombre de clubs ouverts (2010-2011)

4
9

Les 9 Coup de Pouce Clé existants sur la ville ne sont pas tous complets. Au moins 3 des 9 clubs ne
comptent que 4 enfants au lieu de 5.
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2. Un dispositif Coup de Pouce Clé entièrement intégré et systématisé au
sein du DRE
Un dispositif pleinement intégré au DRE en termes de moyens humains, financiers et
techniques
Le Coup de Pouce Clé fait partie sur la ville d’une politique générale, il est intégré au DRE (Dispositif
de Réussite éducative), porté par la Caisse des écoles. Il l’est financièrement, puisque le dispositif
Coup de Pouce Clé est entièrement financé par le DRE, mais l’intégration au DRE est également
visible au niveau des intervenants. En effet, l’animation comme le pilotage du Coup de Pouce Clé
mobilisent des acteurs qui participent plus largement au DRE. Les animateurs des clubs Coup de
Pouce sont également animateurs d’autres actions mises en place dans le cadre du DRE. En outre, les
deux pilotes du dispositif Coup de Pouce Clé sur la ville sont aussi les coordonnateurs du DRE. Le
pilotage, à double tête, est assuré par le coordonnateur DRE spécialisé sur l’aspect pédagogique, qui
est également l’ancien coordonnateur REP et par la coordonnatrice DRE spécialisée sur l’aspect
administratif. Les pilotes ne sont donc pas spécifiquement dédiés au Coup de Pouce Clé.
L’intégration est également visible en termes de locaux : les formations destinées aux animateurs de
Coup de Pouce Clé se déroulent dans les locaux de la Caisse des écoles, qui est l’organisme porteur
du DRE.

Le Coup de Pouce Clé comme modèle-type du système d’intervention proposé par la ville
Sur la ville, le DRE vise à proposer des actions d’accompagnement qui couvrent tous les « temps de
l’enfant » (cf. schéma ci-dessous). Ainsi des activités tournées vers le sport, vers la culture ou vers la
scolarité sont proposées dans les écoles concernées par le DRE.
Le DRE fonctionne sur prescription : ce sont les enseignants qui « prescrivent » un parcours éducatif
personnalisé. Entre 350 et 400 enfants bénéficient d’un parcours éducatif dans le cadre du DRE. C’est
le cas de tous les enfants participant aux clubs Coup de Pouce Clé.
Une cohérence d’ensemble est recherchée entre les activités mises en place dans le cadre du DRE.
Elle se concrétise par la déclinaison du concept « Coup de Pouce ». En effet, depuis l’année 20102011, l’ensemble des actions d’accompagnement à la scolarité a été labellisé « Coup de Pouce ».
Pour la ville cela renvoie à l’existence de formation et au suivi d’un protocole précis.
5 types de Coup de Pouce existent ainsi sur la ville dans le cadre du DRE :
- Le « Coup de Pouce langage » pour les enfants de Grande section
- Le « Coup de Pouce CLE » pour les CP (lecture écriture), en partenariat avec l’Apféé
- Le « Coup de Pouce vers la 6e» pour les CM2 (français et mathématiques)
- Le « Coup de Pouce à la maison » : 2 fois par semaine un animateur va dans la famille pour
suivre une fratrie (enfants de la Grande section à la 5e)
- Le « Coup de Pouce individualisé » : 1 fois par semaine (mercredi ou samedi), un animateur
est avec un enfant (du CE1 à la 4e)
Dans un souci de cohérence, les différentes activités proposées ne peuvent pas toujours se cumuler :
un enfant en Coup de Pouce Clé ne se verra pas proposer un Coup de Pouce à la maison ou un Coup
de pouce individualisé (les enfants de CP ne sont de toute façon pas concernés). Il ne pourra pas non
plus, même si le contenu est très différent, participer aux clubs sport, car ceux-ci se déroulent sur la
même tranche horaire que les Coup de Pouce Clé.
Il existe donc une mise en système de l’accompagnement à la scolarité dont le Coup de Pouce Clé fait
partie.
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Un fonctionnement partenarial satisfaisant sur la ville
Les relations sont bonnes et fréquentes entre l’ICP et les
le pilotes communaux,, d’après les entretiens
menés. En plus de contacts téléphoniques réguliers, ils
ils visitent ensemble les clubs et collaborent
dans la mise en œuvre du programme de formation.
Le pilote communal pédagogique est régulièrement en lien avec les coordonnateurs Coup de Pouce
Clé sur les écoles, qui sont souvent les directeurs d’école. Il les rencontre de façon informelle,
notamment lors des instances de réussite éducative. En tant qu’ancien coordonnateur REP, le pilote
connait bien la plupart des directeurs d’école et peut compterr sur leur engagement dans le dispositif
Coup de Pouce Clé. Le Coup de Pouce Clé doit d’ailleurs être inscrit dans le projet d’école. Plus
largement, les liens entre les pilotes communaux et les équipes enseignantes sont jugés très
satisfaisants par les acteurs
teurs sur la ville. Ils
Ils sont particulièrement développés avec les équipes
présentes sur le grand quartier de politique de la ville.

3. Une
e mise en système qui se traduit par un fort volontarisme municipal
mu
en
matière d’animation et de formation
Des animateurs
imateurs mobilisés sur plusieurs
plusieur activités dans le cadre du DRE
36 animateurs sont mobilisés dans le cadre du DRE sur les 5 Coups de Pouce,
Pouce, les atouts et les clubs
sport.. Ils travaillent entre 13 et 35 heures par semaine.
Le choix a été fait, pour faciliter le recrutement, d’offrir des temps pleins aux animateurs en les
le
mobilisant sur plusieurs activités du DRE. Ainsi, un même animateur peut intervenir sur les temps
méridiens (activités sur le midi dans les écoles), un Coup de Pouce Clé et sur les temps de cohérence
éducative (cf.. schéma des activités du DRE). Ce système a permis de limiter le turn over et de garantir
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la cohérence des interventions au sein du DRE. Les pilotes soulignent néanmoins qu’il « comporte le
risque d’enfermer les animateurs dans ce statut et, le positionnement étant multiple, ne garantit pas
un profil adapté à chacune des activités ».
Au début de la mise en place du Coup de Pouce Clé, les animateurs étaient surtout des EVS (Emplois
de vie scolaire) ou des AVS (Assistants de vie scolaire), mais depuis quelques années, des difficultés
de recrutement se sont fait sentir. En 2009-2010, le « dispositif civil » a été mobilisé, il a permis de
recruter 7 personnes « qualifiées et motivées ». En 2010-2011, le service civique1 a été mobilisé pour
le recrutement des animateurs, mais « l’expérience s’est avérée moins concluante » d’après le
coordonnateur DRE.
Les 9 animateurs du Coup de Pouce Clé sont en fait des animateurs du DRE dont une partie des
heures est consacrée au Coup de Pouce Clé. Leurs profils sont variés : ils ont en général au minimum
le baccalauréat et ont souvent la culture du travail auprès des familles. Les animateurs sont âgés de
19 à 25 ans et « se cherchent dans leur projet » selon le pilote pédagogique. Trois d’entre eux sont
nouvellement recrutés, et deux autres animent pour la première année un Coup de Pouce Clé. Les
autres animateurs de Coup de Pouce Clé assurent cette fonction depuis 2 à 6 ans.
Animer un Coup de Pouce Clé représente 13h de travail par semaine :
2h par soir d’animation (soit 8h par semaine)
+ 2h de préparation-réunions-formations collectives par semaine
+ 3h de préparation individuelle par semaine.

Un programme de formation particulièrement élaboré
Dans le cadre du DRE, un programme de formation très développé a été mis en place. Pour chacune
des 5 formes de Coup de Pouce présentes sur la ville, les animateurs suivent 2 heures de formation
par semaine. Le pilote pédagogique, également coordonnateur DRE, explique : « cela est apparu
nécessaire pour construire une professionnalité en améliorant la connaissance des dispositifs par les
animateurs et en répondant à leurs questions ». Alors que le protocole Coup de Pouce Clé peut
apparaître comme un simple « livre de recettes », les acteurs locaux ont voulu faire de la « vraie
formation-réflexion » comprenant notamment de la théorie. Le tableau des formations destinées aux
animateurs de Coup de Pouce Clé est repris ci-dessous. Les formations ont lieu le mardi après-midi.
Trois types de séances s’alternent : les séances théoriques ou techniques, la préparation encadrée
(dont la formation à la ludothèque) et les séances de préparation libre.
Les formations mobilisent des partenaires : en plus des pilotes locaux, l’ICP assiste aux formations
toutes les 3 ou 4 semaines et Gérard Chauveau assure quelques séances de formation dans l’année.

1

Ce dispositif, mis en place à partir de mars 2010 sur l’ensemble du territoire français s’adresse aux jeunes de
16 à 25 ans qui s’engagent pour une mission au service de la collectivité durant entre 6 à 12 mois.
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mardi 14 septembre 2010
mardi 21 septembre 2010
mardi 21 septembre 2010
mardi 28 septembre 2010
mardi 5 octobre 2010
jeudi 7 octobre 2010
lundi 11 octobre 2010
vendredi 22 octobre 2010
mardi 9 novembre 2010
mardi 16 novembre 2010
mardi 23 novembre 2010
mardi 30 novembre 2010
mardi 7 décembre 2010
mardi 14 décembre 2010
mardi 4 janvier 2011
mardi 11 janvier 2011
mardi 18 janvier 2011
mardi 25 janvier 2011
mardi 1 février 2011
mardi 8 février 2011
mardi 15 février 2011
mardi 22 février 2011
mardi 15 mars 2011
mardi 22 mars 2011
mardi 29 mars 2011
mardi 5 avril 2011
vendredi 15 avril 2011
mardi 19 avril 2011
mardi 10 mai 2011
mardi 17 mai 2011
mardi 24 mai 2011
mardi 31 mai 2011
mardi 7 juin 2011
mardi 14 juin 2011

F
Formation 1 : structuration du dispositif
Joce, JM
PE
Préparation de séquences
Anne L
RE
Rappel du fond & de la forme / Echange avec les enseignants
Joce, JM
PE
Vidéo Axelle : temps par temps, analyser cadre/posture A + E/ …
Emmanuelle
F
Formation 2 : vidéo, analyse et préparation des 1ères séances, belle histoire
JM
F
Formation 1 & 2 pour les nouveaux
JM
F
Formation 1 & 2 pour les nouveaux
JM
F
Formation avec Gérard Chauveau : l'accompagnement à la scolarité + CdP CLE
G Chauveau
F
Formation 3 : retour sur pratiques, devoirs, outils mis en place
Joce, JM
TC
Travail avec la ludothèque
Anne L
PE
Préparation de jeux de lecture
Seuls
F
Formation 4 : l'entrée dans l'écrit
JM
TC
TM : présentation seconde grille besoins & écriture des projets
JM
PE
Préparations : imagier, jeux de lecture, recherches
Seuls
F
Annulée
TC
La fonction symbolique
CW
PE
Travail avec la ludothèque
Anne L
F
Formation 5 : exploitation de la revue Wakou
Joce, JM
TC
Implication des parents : bilan, perspectives
Anne L
PE
Seuls
F
Formation 6 : phono, la séance avec les parents
JM
TC
séance avec Cindy & Lolyta
JM
PE
Travail avec la ludothèque
Anne L
FFormation 7 : prix des premières lectures, production d'écrits, la séance avec les parents, évaluationsJoce, JM
TC
Anne L
PE
Seuls
F
Formation 8 : la lecture au CP
G Chauveau
TC
Anne L
PE
Travail avec la ludothèque
Anne L
F
Formation 9 : préparation cérémonie de clôture, évaluations
Joce, JM
TC
Anne L
PE
Seuls
F
Formation 10 : bilan
JM
TC
Anne L

Un dispositif dont le fonctionnement est orchestré et suivi de près, allant au-delà des
préconisations de l’Apféé
Dans la ville, l’ensemble de la procédure du Coup de Pouce Clé sur l’année prévue par l’Apféé est
respecté, certains éléments y sont même ajoutés. La cérémonie d’ouverture a lieu dans chaque école
en présence des enseignants, des parents, des enfants de l’élu, des animateurs et de Gérard
Chauveau. C’est le moment de la signature des contrats. La cérémonie de clôture est elle collective et
réunit les enfants de l’ensemble des Coup de Pouce Clé de la ville. Elle a lieu à la mairie à la fin du
mois de juin. Chaque club doit préparer une petite intervention sur le Coup de Pouce Clé.
Le pilote communal visite les clubs, parfois avec l’ICP. Son expérience en matière de pédagogie peut
contribuer à expliquer ce positionnement particulier. L’observation se fait au moyen de la grille
présentée ci-dessous, un outil développé spécifiquement sur la ville. Les observations réalisées par le
pilote lui permettent ensuite d’alimenter les formations dispensées tout au long de l’année aux
animateurs.
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Date : 9/11/2010
Heure début & fin : 16 h 30—18 h 00
Club : CdP CLE Ecole 1
Intervenant : XX

OBSERVATION

Ce qui était prévu (PREPARATION)

•

Pas de fiche de préparation présentée (dans
le discours en formation, c’est inutile)

•

Document photocopié d’excellente qualité

•

Organisation irréprochable :

•
•
•
•
•

1.

•

Service tournant
Lieu dédié à chaque activité
Cahier CdP très bien tenu
Rythme soutenu
Bon enchaînement des différentes
phases

Temps de l’activité : séance complète
Nb de filles : 2
Nb de garçons : 2
Lieu : salle CdP

Ce qui est fait (FOND)
16 h 50 / Goûter : (briquettes, gâteaux individuels au
chocolat, paquet de bichocos)
•
E goûtent en prenant la parole à tour de
rôle (bon niveau langage)
•
A écoute, questionne, relance, régule
(langage adapté)

•

Jeu du dictionnaire : présentation,
recherche

Comment c’est fait (FORME)

•
•
•
•
•
•

Lieu dédié : table commune
Ambiance très calme et très agréable
Cadre bien posé, règles respectées sans
contraintes fortes apparentes, politesse
Bienveillance évidente / Plaisir / Rythme
Dialogue un peu trop individualisé (laisser
d’avantage s’instaurer un échange entre
pairs, moins parler)
Annonce le jeu de lecture ultérieur

•
•
•
•
•
•

17 h 20 / Jeux de lecture :
Relier une image et un mot :
Relier le nom de l’enfant à l’image de l’animal choisi par
chacun dans une séance précédente
Relier l’image au nom de l’animal

Lieu dédié : bureaux individuels
Très bonne valorisation de tous les enfants
Ambiance très studieuse (plaisir de l’effort)
Consignes claires et précises
Rythme de chacun respecté
Tous les enfants sont bien placés en
situation de réussite

•
•
•

Très bonne réussite
Attention, autonomie, plaisir
Qualité remarquable du document proposé et
du cahier CdP

•
Jeu de l’alphabet / Lecture à deux :
Trouver la lettre avant et la lettre après
Quand on a fini, on prend un livre

•
•

Idem
A prend en charge un élève pour qui la M a
demandé un suivi particulier ce soir en
lecture

•
•
•

Retour à la table du goûter
Un peu plus d’animation
Aspect ludique intéressant mais peu de
lecture (il faudrait en venir à la lecture des
mots—objectif du jeu)

17 h 50 / Retour au calme: tête dans les bras en silence

•

Très adapté

17 h 51 / Belle histoire: la soupe au caillou (avec 1 loup
et 1 poule)

•
•
•

Lieu dédié : banc dans un coin calme
4 parents présents
Bonne lecture A, écoute et attention des E

17 h 10 / Travail de lecture :
•
Ecriture sur cahier devoirs « sous—
dans » sur 1 ligne chacun
•
Lecture de syllabes à tour de rôle

Concertation du 16/12/2010 :

•

•
Jeu de la chenille :
Jeu de dé avec plateau , tirage d’une carte mot

Les visites de clubs ne constituent pas le seul point sur lequel le dispositif local va au-delà des
exigences de l’Apféé. Ainsi, des temps de bilan sont prévus une fois par période scolaire entre
l’animateur du Coup de Pouce Clé, l’enseignant des enfants et les 2 pilotes communaux, cela sur le
temps du Coup de Pouce Clé. Un temps de bilan entre l’enseignant et l’animateur par période est
également prévu.
Concernant l’évaluation, en plus des questionnaires d’évaluation « classiques », une « fiche de
suivi », propre au DRE est remplie pour chaque enfant par l’enseignant.
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MISE EN ŒUVRE DU COUP DE POUCE CLE
1. Le Coup de Pouce Clé dans l’école
Localisation de l’école

Ecole en REP, mais pas
située dans un quartier
ZEP
Nombre de clubs coups de pouce ouverts (2010/2011)
2
Nombre de classes de CP dans l’école
1 CP
1 CP/CE1 (avec 6 CP)
Autres modalités d’accompagnement à la scolarité sur l’école Etude surveillée
pour les enfants de CP
RASED
Aide personnalisée
Statut du coordinateur enseignant
Enseignantes de CP
Nombre d’animateurs mobilisés (solo ou binôme)
2 (chacun en solo)

Une école en REP, mais isolée du quartier central ciblé par le DRE
L’école est située dans le centre ancien. Elle fait partie du REP et bénéficie à ce titre d’actions entrant
dans le cadre de l’accompagnement éducatif, même si les enfants sont moins pris en charge par le
DRE que ceux présents sur le grand quartier prioritaire de la ville. Ainsi le Coup de Pouce Clé et Coup
de Pouce vers la 6e sont présents sur l’école, de même que les temps méridiens, mais pas les
« atouts », ni les Coup de Pouce Clé individualisés ou « à la maison ».
Le premier Coup de Pouce CLE a été implanté sur l’école en 2004-2005 lorsqu’une nouvelle
enseignante de CP, intéressée par le dispositif est arrivée. Un second a ouvert en 2008-2009, puis à
nouveau en 2010-2011. Le dispositif est désormais connu sur l’école, y compris par les parents.

Un travail d’équipe aisé et spontané
La coordination est atypique sur l’école puisqu’elle est assurée conjointement par les deux
enseignantes de CP, une situation qui ne correspond pas aux recommandations de l’Apféé. La
coordination était assurée par la directrice de l’école lors des années précédentes mais celle-ci étant
partie, les enseignantes de CP ont pris le relais. Elles se sont occupées du matériel en début d’année,
ont rencontré les parents et ont participé en partie à quelques séances en début d’année. En
revanche, les enseignantes-coordonnatrices ne remplacent pas les animateurs Coup de Pouce Clé :
en cas d’absence d’un animateur sur l’école, c’est le deuxième animateur Coup de Pouce Clé de
l’école qui prend en charge les deux groupes.
Le contact passe très bien entre les animateurs Coup de Pouce Clé et les enseignantes. Les
animateurs sont présents à la sortie de la classe, à 16h30 et pour l’une des deux également sur le
temps du midi. Ils sont également disponibles à 18 heures, à la sortie des Coup de Pouce Clé : « les
occasions d’échanger ne manquent pas » explique donc l’une des enseignantes. Les échanges entre
animateurs et enseignantes portent à la fois sur les enfants (leur état de fatigue, leurs progrès..) et
sur des questions de pédagogie (techniques pédagogiques, questions relatives aux devoirs) : « en
début d’année, nous leur avons expliqué le fonctionnement des « codes-sons » utilisés » (méthode
d’apprentissage de la lecture) mentionnent les enseignantes.
Comme prévu dans le dispositif local, enseignantes de CP, animateurs et pilotes se retrouvent une
fois par période pour faire le bilan sur l’évolution des enfants. Les enseignantes considèrent ces
Acadie – Aures groupereflex_
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temps de bilan comme « intéressants mais lourds ». Normalement, une autre réunion devrait être
faite à chaque période entre animateurs et enseignants de CP, mais ceux-ci sont d’accord pour dire
que « cela apparait redondant » et ne la font pas systématiquement.

Des règles de sélection des enfants adaptées au local
Les enseignantes de CP connaissent les critères préconisés par les pilotes et par l’Apféé pour le choix
des enfants du Coup de Pouce Clé : fragiles mais pas en grande difficulté, pas de redoublants, peu de
culture de l’écrit dans la famille, etc.
Cependant, elles n’en tiennent que très partiellement compte. Elles expliquent « choisir les enfants
avant tout sur leurs profils, et par sur ceux des familles ». Pourtant, elles justifient la demande
d’ouverture d’un second club par le fait que « beaucoup d’enfants de CP semblaient fragiles cette
année : enfants dont les parents parlent peu français, familles gens du voyage… ». Au final, elles ont
sélectionné les enfants en fonction de leur niveau scolaire : « les enfants qui sont en difficulté », mais
également de leur comportement, « les enfants qui manquent de cadre (une petite fille qui ne s’assoit
pas par exemple) ou qui ont tendance à être absents ».
En définitive, les enseignantes mobilisent tous les dispositifs qu’elles ont à disposition pour les
enfants de leurs classes qui sont en difficulté, quitte à éventuellement cumuler les orientations : elles
font feu de tout bois. Ainsi, une enseignante a ajouté au Coup de Pouce Clé des séances de RASED
avec le maître E pour une enfant très en difficulté. Pour l’aide personnalisée, se sont également
souvent les mêmes enfants qui sont concernés. L’enseignante essaie de leur proposer surtout des
mathématiques mais il peut également y avoir de l’écriture.
Par ailleurs, les enseignantes considèrent que l’étude surveillée, après la classe, ne convient pas aux
enfants de CP. Lorsque des enfants sont amenés à y aller, elles les redirigent vers le Coup de Pouce
Clé. Les groupes peuvent donc être très hétérogènes.
Les enseignantes proposent la participation au Coup de Pouce Clé aux enfants et à leur famille et
présentent cette possibilité comme une chance : « en général, il n’y a pas de refus, parfois de
l’étonnement de la part de quelques parents ».

2. Le club
Une salle dédiée et accessible, mais peu conviviale
Les deux salles du Coup de Pouce Clé, qui sont l’une à côté de l’autre, sont situées au rez-dechaussée et donnent directement sur la cour de l’école. Elles sont donc facilement accessibles aux
parents qui, à 18h, à la sortie du Coup de Pouce Clé, viennent au pied du bâtiment, devant les salles
du club. Au contraire, à la sortie de la classe, les parents attendent à la grille.
La salle dans laquelle se déroule le club observé lui est dédiée : son seul autre usage est le stockage
de matériel de sport utilisé par l’ensemble des enfants de l’école durant les récréations. Elle est de
petite taille et assez sombre. L’animatrice explique également qu’ « il fait froid dans la salle durant
l’hiver ».
L’aménagement de la salle est relativement fonctionnel, mais peu convivial. Il n’est, par exemple, pas
facilement possible d’aménager un coin propice à la lecture de l’histoire. Six petites tables sont
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présentes dans la pièce : 4 sont groupées et servent à prendre le goûter et à réaliser l’essentiel des
activités de groupe. 2 sont situées plus loin et sont utilisées pour la lecture et l’écriture à 2.
Un tableau blanc est accroché sur un mur. Un tableau d’affichage est disposé sur un autre, il porte le
règlement du Coup de Pouce Clé avec la signature des enfants et le tableau de services. La salle
contient encore une horloge, un banc et une armoire sur laquelle est accrochée une affiche avec les
temps de la séance et qui contient des livres. Quelques posters décorent les murs mais ceux-ci sont
globalement peu remplis. Les décorations et phrases-surprises habituellement accrochées aux murs
ont été enlevées récemment pour permettre la projection du film « d’avant-vacances ». Des canapés
en mousse avaient été achetés par l’école mais ils ont été donnés à l’autre groupe car les enfants ne
restaient pas calmes lorsqu’ils utilisaient les canapés.

Un groupe hétérogène de 4 filles
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe de provenance

4
4 filles
1

Les enseignantes ont demandé l’ouverture de 2 clubs car beaucoup d’enfants de CP semblaient
fragiles cette année (enfants dont les parents parlent peu français, familles Gens du voyage…). Deux
enfants d’une famille de gens du voyage étaient pressentis pour faire partie du dispositif mais
parents et enseignantes sont entrés en conflit. De plus, l’enfant concernée qui faisait partie du club
observé était très perturbatrice. Lorsqu’en décembre, il est clairement apparu que ces enfants
n’intégreraient pas le dispositif, une des enseignantes a proposé à deux autres enfants d’y participer.
Cependant, cela a généré un malaise chez ces enfants et leurs parents, car, la proposition faite en
cours d’année a été interprétée comme le révélateur d’un échec scolaire brutal. Pour un autre
enfant, les contraintes horaires gênaient les parents. Une place est donc restée vacante dans chacun
des clubs.
Le groupe du club observé est uniquement composé de filles. L’animatrice sent qu’« au fur et à
mesure que l’année se déroule, les enfants se sentent plus à l’aise et s’attachent les uns aux autres ».
Acadie – Aures groupereflex_
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Les enfants viennent tous les quatre de la même classe de CP, ce qui est apprécié par l’animatrice car
« ils ont les mêmes devoirs et un vécu commun de la journée ». Cependant, le groupe est
hétérogène : trois enfants sont à peu près au même niveau, la quatrième a davantage de difficultés.

L’animateur
Profil

25 ans, animatrice qui a beaucoup travaillé avec les enfants
auparavant
Première année

Ancienneté dans le
dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans l’école

Animation des « temps méridiens » sur l’heure du midi

L’animatrice a postulé à l’emploi d’animatrice dans le cadre du DRE par l’intermédiaire du bouche à
oreilles. Un de ses collègues du centre aéré occupait un poste d’animation au sein du DRE.
LA FORMATION ET LE SUIVI PEDAGOGIQUE
Le pilote et l’ICP sont venus visiter le club une semaine avant la visite de l’enquêtrice. L’animatrice a
apprécié cette visite car elle a pu à cette occasion recueillir des conseils et des techniques utiles.
Toutefois, elle trouve que cette visite, liée sans doute à l’évaluation nationale, était un peu tardive.
L’animatrice apprécie les temps de formation et d’échange avec les autres animateurs du dispositif.
Elle explique qu’ « il est plus facile de recevoir des avis et des conseils de ses collègues que de
formateurs ». Certains apports théoriques ne lui semblent pas indispensables : « je ne vois pas trop
l’intérêt de remonter aux théoriciens de la pédagogie ».

3. L’observation d’une séance
Observance du protocole et écarts éventuels
Activité
Echange
l’enseignant

Description

Explication

avec L’animatrice se rend à la porte de la salle de

Discussion autour
d’un goûter

classe, située à proximité de la salle du Coup
de Pouce Clé. Elle croise rapidement la
maîtresse mais n’échange aucun mot avec
elle. Les enfants passent rapidement aux
toilettes.
Durée : 5 minutes
Les enfants partagent un paquet de gâteaux.
L’animatrice mange avec les enfants, assise
avec eux atour de la table. Elle leur demande
ce qu’ils ont mangé ce midi et aide une des
enfants qui était présente avec elle à la
cantine le midi à s’exprimer. Les enfants
expliquent ce qu’ils ont fait à l’école dans la
journée. L’animatrice explique que, dans le
cadre du club, ils vont bientôt visionner
« L’histoire sans fin 3 » et le programme du
jour : « faire un menu ». Les enfants discutent
entre eux des DVD qu’ils ont chez eux.
Acadie – Aures groupereflex_

Lorsqu’il fait beau, il arrive que les 2
clubs se regroupent pour le goûter,
« mais les enfants sont ensuite plus
énervés ».
Le système des goûters communs a été
mis en place pour éviter les oublis. Un
parent amène donc le goûter pour tous
(chacun a son jour de la semaine).
Les petites filles ont pris l’habitude de
toutes donner leur avis sur les sujets
abordés durant le goûter : activités du
week-end, repas du midi, déroulement
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Durée : 15-20 minutes

Mot du jour

Travail de lecture
donné
par
l’enseignant

Phrase - surprise

Jeu de lecture

Jeu de sons

Production

Le mot du jour, écrit sur un post-it, est
« allergie ». Chaque enfant participe à la
recherche de la définition du mot : « C’est
quand on est malade », « On a des boutons ».
L’animatrice demande si quelqu’un est
allergique. Une enfant répond « moi je suis
allergique aux épinards », preuve que
l’ambiance est légère. Le post-It est ensuite
mis dans la « boîte à mots », située dans
l’armoire.
Puis, le groupe regarde le tableau de service
et un arrangement est organisé car une des
enfants, blessée, ne peut pas assurer sa
tâche. La table est débarrassée.
Durée : 3 minutes
Les enfants sortent leur cahier de lecture. Ils
lisent tour à tour les mots et syllabes de la
leçon sur le son [v]. L’animatrice vérifie la
compréhension des mots difficiles comme
« velu ». Après la lecture des sons,
l’animatrice inscrit au tableau d’autres mots
ou syllabes avec des sons difficiles « vou »,
« ven », « veau ».
L’animatrice demande ensuite aux enfants
d’ouvrir leur livre à « la page 18 ». Les enfants
cherchent la page et lisent chacun leur tour.
Certains lisent tout haut, à la place des
autres. Lorsque l’animatrice aide un enfant à
lire, elle utilise les sons : « un [t] et un [e] ».
Tous les enfants ne suivent pas.
La phrase surprise est écrite à la main sur une
feuille par l’animatrice avec différentes
couleurs. Chaque enfant lit une couleur puis
la totalité de la phase.
Durée : 2 minutes

Le jeu de lecture est un memory : les enfants
doivent retrouver d’une part un mot et
d’autre part l’image qui l’illustre. Certains
enfants ont tendance à donner les réponses.
Une enfant va aux toilettes pendant la
séance.
Parmi plusieurs images, les enfants doivent
trouver 2 mots dans lesquels on entend le
même son.
Durée : 5 minutes

L’animatrice demande aux enfants d’écrire un
menu avec leurs plats préférés et leur
Acadie – Aures groupereflex_

de la journée, événement personnel…
Elles doivent lever la main pour éviter de
parler toutes en même temps.
Le mot du jour est souvent un mot
simple, par exemple : « temps »,
« vache »… L’animatrice le choisit en
fonction de « son humeur du jour »,
parfois en lien avec le programme
scolaire.
Tous les mots sont regroupés dans la
boîte à mots. De temps en temps, celleci est ressortie et les enfants font des
phrases avec les mots.

En général, les enfants arrivent à faire
tous leurs devoirs au club, sinon
l’animatrice arrête les devoirs une fois le
temps imparti écoulé. Les devoirs étant
donnés sur 2 jours, le groupe peut
reprendre ce qui n’a pas été fini le
lendemain.
Seule la lecture est faite au club : fiche
de son ou lecture, exercice de
ponctuation, lecture de l’album…

Ce sont le plus souvent des blagues, des
devinettes ou des phrases concernant
les enfants du groupe, la vie du club, ou
contenant des jeux de sonorités. Elle est
en général proposée avec différentes
couleurs ou sur différents bouts de
papiers à remettre dans l’ordre.
Les semaines précédentes les jeux de
lecture étaient liés au Prix des premières
lectures.
Les jeux de lecture utilisés viennent tous
du CD de l’Apféé.
En général l’activité fonctionne. Si ce
n’est pas le cas, l’animatrice s’adapte et
cherche un autre jeu.
Elle utilise les supports du CDROM mais
proposent aussi des phrases dans
lesquelles il faut trouver certains sons ou
des mots à relier entre eux au tableau.
La production collective d’écrit n’est
réalisée qu’environ une fois sur deux.
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collective d’écrit

Autonomie/A 2

La Belle histoire

explique la présentation d’un menu. Les
enfants réfléchissent et donnent des idées
mais qui sont uniquement des plats. Ils
réfléchissent à une entrée. Lorsqu’elle écrit,
l’animatrice montre la feuille aux 2 enfants
qui sont proches d’elle et explique ce qu’elle
fait : « j’ai mis une virgule parce qu’on va
rajouter d’autres choses ». Les enfants ne
regardent pas vraiment ce qu’il se passe et
deux d’entre eux s’écrivent sur les bras.
L’animatrice explique qu’elle va imprimer le
menu et qu’il sera collé dans le cahier Coup
de Pouce Clé.
Durée : 7 minutes
Les 3 enfants en autonomie, restés sur la
table de groupe, font des mots fléchés sur les
animaux. Elles s’appliquent et cherchent les
réponses puis collent chacune la feuille dans
leurs cahiers.
La fille qui est avec l’animatrice pour la
lecture et l’écriture à 2 lit une phrase de la
Belle histoire du jour sur les tables à l’écart.
Ensuite, pour l’écriture, l’animatrice lui
demande de raconter ce qu’elle a fait durant
le week-end précédent. L’animatrice écrit ce
que dit la petite fille et lui explique la
ponctuation (majuscule et point) mais
l’enfant ne regarde pas vraiment.
Durée : 8 minutes
Les enfants se sont assis sur le banc.
L’animatrice est assise en face sur une chaise
avec le livre de « Luce la puce ». Elle présente
l’auteur et l’illustrateur et, en lisant l’histoire,
montre les images. Une des enfants chahute.
Durée : 8 minutes

L’animatrice trouve cette activité
difficile : les enfants ont du mal à
produire quelque chose de collectif tout
en s’exprimant individuellement. Le plus
souvent un support est utilisé : menu,
règle d’un jeu…
Parfois les enfants recopient un message
mais cela reste rare.

En général, ce sont les enfants qui
proposent ce qu’ils veulent lire lors de la
lecture à 2.
Pour l’écriture à 2, c’est l’animatrice qui
écrit pendant que l’enfant dicte (pour
faire voir la différence entre l’écrit et
l’oral), mais « il faut s’adapter car tous
les enfants ne sont pas prêts ».

Il arrive que les enfants choisissent un
livre à la médiathèque ou à la BCD ou
qu’ils votent entre 2 ou 3 livres. Pour
l’instant, les enfants n’ont pas emmené
de livres de chez eux.
Il est assez souvent difficile d’avoir le
calme pendant la lecture.

Constats globaux
UNE AMBIANCE DECONTRACTEE, LAISSANT PLACE A LA « DISSIPATION »
Lors de l’observation de la séance, les enfants sont assez agités, ils rigolent, se volent les stylos et ne
sont pas toujours attentifs... Régulièrement, lorsqu’une enfant a donné une bonne réponse,
l’animatrice et l’enfant se tapent dans la main en disant « Have 5 ». Le club se déroule dans une
bonne ambiance, on sent que les enfants apprécient l’animatrice. L’une des enfants perd facilement
le fil de la conversation ou du déroulement de l’activité en cours.
LA PREPARATION ET LES SUPPORTS PRIVILEGIES
L’animatrice prépare les séances au fur et à mesure : pas plus d’une ou deux séances à l’avance. Elle
passe environ 15 minutes de préparation par séance, un peu plus s’il y a du découpage. Lors des
temps de préparation encadrée, l’animatrice fabrique les jeux car tout le matériel est disponible dans
le local de la Caisse des écoles.
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L’animatrice mobilise les différents supports disponibles dans le cadre des Coup de Pouce Clé :
- la revue Wakou est parfois utilisée comme support pour la phrase – surprise, le jeu de
lecture, le jeu de sons ou la Production collective d’écrit. La revue est très appréciée par les
enfants.
- le CD de l’Apféé est largement utilisé par l’animatrice comme support pour les jeux de
lecture, les jeux de sons et pour les temps d’autonomie. Elle trouve ceux-ci bien faits et
évolutifs. Elle utilise également un jeu évolutif qui fait partie de la mallette : « la chenille » et
les jeux des années précédentes qui sont prêtés par les autres animateurs.
- L’animatrice a apprécié le Prix des Premières lectures : le fait que les jeux soient en rapport
avec l’histoire intéresse les enfants et « ils percutent plus ». De plus, toutes les séances sont
prêtes à l’avance, ce qui allège la charge de travail pour l’animatrice. Elle regrette
simplement qu’un seul livre ne soit lu par semaine. Les enfants du club ont élu leur livre
préféré et « ils ont adoré le faire ».
Concernant les outils de suivi des séances, l’animatrice respecte les consignes données par les pilotes
et par l’Apféé mais uniquement dans la mesure où l’outil lui semble pertinent :
-

-

Le cahier Coup de Pouce Clé de chaque enfant est rempli à la main par l’animatrice. En
général, il contient le mot du jour et la phrase surprise, plus quelques jeux (jeu de sons,
autonomie…) et les productions collectives d’écrit. Les enfants l’emportent chaque jour chez
eux et le montrent, plus ou moins suivant les enfants, à leurs parents. Certains cahiers sont
souvent signés, d’autres non.
L’animatrice avait commencé à faire un cahier du club mais elle a arrêté car cela prenait
beaucoup de temps et n’avait, selon elle, pas beaucoup d’utilité.

Une sortie à la médiathèque et la projection de films sont également organisés dans le cadre du
Coup de Pouce Clé. Avant chaque période de vacances, parents et enfants sont invités à venir
partager un goûter devant un film.

DES EFFORTS POUR SE CONFORMER AU PROTOCOLE
En début d’année, l’animatrice a éprouvé des difficultés à suivre l’ensemble du protocole en une
séance. Elle a donc dans un premier temps laissé de côté le jeu de sons, la production collective
d’écrit et le temps autonomie/à 2. Ces activités ont ensuite été intégrées peu à peu, lorsque « les
filles connaissaient les règles ». Il a fallu 2 mois de fonctionnement du club avant de pouvoir y
parvenir. Désormais, l’animatrice estime qu’il est possible de réaliser l’ensemble des activités
prévues au protocole mais pas tous les jours : « cela dépend du comportement des enfants et de leur
fatigue ». La production collective d’écrit est l’activité la plus exigeante : elle n’a lieu qu’environ 1
jour sur 2 dans le club observé. Cela fait écho aux propos du pilote qui a identifié qu’ « il s’agit de
l’activité la plus difficile pour les animateurs ». Le pilote souhaite insister sur ce temps de la séance
lors de la formation car l’exercice – énoncer quelque chose qui pourra s’écrire et observer le passage
de l’oral à l’écrit – est pour lui primordial pour l’enfant.
L’animatrice se sent stressée et contrainte par le minutage de la séance, même si elle trouve que « le
contenu est très bien ». Elle regrette que « les bons moments ne comptent pas ». Etant
spontanément attirée par l’animation pure, l’animatrice est frustrée de devoir casser la dynamique
créée pour « coller » au protocole.
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LA GESTION DU GROUPE : UNE MAITRISE RELATIVE
Le groupe est agité – l’enquêtrice a pu l’observer durant la séance - mais pourtant l’animatrice
considère qu’il n’est pas trop difficile pour elle de le gérer. Afin d’obtenir le calme durant la lecture,
l’animatrice recadre les enfants ou lit sans montrer les images. Si les enfants semblent énervés,
l’animatrice leur fait choisir une histoire qu’elles connaissent et qu’elles aiment. L’animatrice
explique que « comme les filles sont petites, il suffit en général d’utiliser un ton sec pour obtenir le
calme ». Lorsqu’elle sent que les enfants ont vraiment besoin de se défouler, elle les laisse courir
dans la cour pendant 15 minutes pour que la séance se déroule bien ensuite.
LA RELATION ENTRE LE CLUB ET LA CLASSE
Selon les enseignantes, les enfants ont du mal à parler en classe de ce qu’ils font au Coup de Pouce
Clé.

La relation aux familles
Les petites filles qui font partie du Coup de Pouce Clé sont pour 3 d’entre elles les ainées de la fratrie,
et deux ont un petit frère. Elles vivent dans des familles au sein desquelles la langue utilisée est le
français. Comme cela a été expliqué plus haut, les enfants ont été choisis parce que leur niveau de
lecture était jugé mauvais et/ou parce qu’ils présentent des problèmes de comportement : manque
de cadre, absences répétées… Parmi les enfants du Coup de Pouce Clé, une a suivi le Coup de Pouce
langage en grande section. L’animatrice décrit la maman comme « un peu dépassée avec ses deux
enfants ».
UN DIALOGUE INSTAURE ENTRE LE CLUB ET LES FAMILLES
La relation des parents au club, et à l’animatrice, a évolué et le dialogue s’est renforcé au cours de
l’année. Les parents (parfois le grand-père pour l’une des enfants) viennent tous chercher leurs
enfants dans la cour à la sortie du club : ils traversent donc la cour de l’école. Au début de l’année,
l’animatrice faisait aux parents des commentaires positifs sur le comportement ou les progrès de
leurs enfants, afin d’établir, par la mise en valeur de leurs enfants, une relation de confiance et
susciter l’intérêt des parents. Peu à peu, un dialogue s’est instauré, les familles se sont confiées et
cela a permis à l’animatrice de « mieux comprendre les choses ». Désormais une relation est créée : à
la sortie du club, certains parents viennent spontanément voir l’animatrice, d’autres restent en
retrait, mais le contact est bon alors que certains parents « ne peuvent pas avoir de discussion avec
les enseignants » explique l’animatrice. Parents et animatrice échangent en général sur la séance ou
« sur tout et rien ». L’animatrice croise également certains parents le midi, lorsqu’elle est à l’école
pour le « temps méridien » et discute éventuellement 5 minutes avec eux à ce moment là.
Après que les parents soient venus participer à une séance, ils se sont encore davantage intéressés à
la vie du club : par exemple, « certains parents demandent ce qui a été fait comme jeu ». Les parents
de 2 des enfants du club expliquent que leurs enfants parlent beaucoup du Coup de Pouce à la
maison et leur montrent régulièrement « tous les soirs ou presque » les cahiers Coup de Pouce Clé,
qu’ils signent. L’échange avec les enfants le confirme : deux des quatre enfants disent parler à leurs
parents et à leur entourage du club, et montrer le cahier Coup de Pouce Clé.
La revue Wakou, remise chaque mois directement par l’animatrice aux parents, est elle aussi bien
identifiée par les parents. Ceux-ci témoignent à ce propos que les enfants la lisent beaucoup.
Plus largement, l’animatrice a également l’impression que les parents sont désormais plus impliqués
dans les devoirs.
DES TEMPS DE RENCONTRES AUX STATUTS DIFFERENTS
Des temps plus formels de rencontre entre « le club » et les parents sont organisés.
- La cérémonie de lancement des Coup de Pouce Clé prend une dimension assez solennelle et
symbolique, appréciée par tous. Elle a eu lieu dans l’école le soir des vacances de la
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Toussaint. La quasi-totalité des parents était présente ainsi que l’ICP, Gérard Chauveau – le
créateur du Coup-de-Pouce-, le pilote, les enseignants de CP et les animateurs. Les enfants et
les parents ont signé les cartes. Les enseignantes pensent, de même que l’animatrice, que
cette cérémonie est importante et marque l’engagement de chacun dans le dispositif. Les
parents ont notamment identifié « le créateur du Coup de Pouce » et ont apprécié de
connaître le déroulement de la séance. Ils insistent sur la notion d’engagement qui
concerne à la fois les enfants (présence) et les parents (suivi régulier et participation à
certaines séances) : « on doit les mettre tous les jours », « ils ont été privilégiés d’être choisis,
c’est une aide ».
-

Des séances de projection de films, organisées dans le cadre du club avant chaque période
de vacances, s’inscrivent, elles, davantage dans le registre de la convivialité. Ainsi les parents
sont invités à venir regarder le film (L’Histoire sans fin) avec leurs enfants et avec
l’animatrice, autour d’un goûter.

UNE BONNE PARTICIPATION DES PARENTS AUX SEANCES
-

Nombre d’enfants dont les parents sont 4
venus voir une séance au moins

Un des parents de chaque enfant a assisté à une séance. Cela n’a pas été facile pour l’animatrice de
les faire venir, elle a dû pour y parvenir mettre en place certaines stratégies : la phrase surprise –
notée dans le cahier - était ainsi parfois une invitation pour un parent en particulier, les dates ont dû
être imposées... Lorsque les parents étaient présents, ils s’impliquaient dans la séance, notamment
en jouant avec les enfants.

4. Points de vue croisés sur le dispositif
Sur le fonctionnement du club
POINTS FORTS
-

Le plaisir de la participation au Coup de Pouce Clé pour les enfants : deux d’entres elles
expliquent qu’elles sont contentes de venir « parce qu’on apprend à lire » et aiment les
différentes activités - l’histoire, la phrase-surprise, les jeux, etc. Les parents et les
enseignantes partagent globalement ce constat. Seule une enfant, la plus en difficulté,
explique qu’elle « n’aime pas faire les devoirs », elle semble peu motivée et parle surtout du
« travail ».

-

La qualité du Coup de Pouce Clé en termes d’outils et de pédagogie : enseignantes, parents,
animatrice et certains enfants trouvent le contenu de la séance Coup de Pouce Clé de
qualité. Le Prix Premières lectures est particulièrement apprécié. Par ailleurs les parents
apprécient que les devoirs soient faits au Coup de Pouce Clé car ils ne savent pas comment
aider leur enfant pour ne pas « les induire en erreur » : le Coup de Pouce Clé est pour eux
rassurant à cet égard.

-

Le format du petit groupe est mis en avant à la fois par les enseignantes et par les parents
car il « sécurise les enfants ».
POINTS FAIBLES

-

La sélection des enfants
Acadie – Aures groupereflex_

16
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé
Monographie Romans

Pour le pilote communal, une des difficultés principales du dispositif est la sélection des
enfants par les enseignants : « certains d’entre eux sélectionnent pour le Coup de Pouce Clé
des enfants en grande difficulté en se disant que « ça ne leur fera pas de mal » ». Les
enseignantes, dans la logique inverse, trouvent dommage que les enfants redoublants ne
puissent pas participer au Coup de Pouce Clé, même si elles ne respectent pas vraiment ce
principe.
-

Le club n’est pas au complet (4 enfants au lieu de 5), à l’instar d’autres clubs sur la ville. Deux
explications à ce constat sont avancées par les pilotes du dispositif Coup de Pouce Clé sur la
ville : la concurrence d’autres activités proposées dans le cadre du DRE aux enfants ayant le
« profil Coup de Pouce Clé » et le refus de certains parents opposés à la participation de leur
enfant au Coup de Pouce Clé.

-

Le rythme : l’animatrice s’interroge sur la fréquence à laquelle le club a lieu, elle se demande
si « 4 soirs par semaine, ce n’est pas trop ». Les parents ont également eu peur de la fatigue
en début d’année mais trouvent que « finalement cela fonctionne ». Ils estiment qu’il n’y a
en fait pas de surcharge de travail puisque les enfants devraient de toute façon faire leurs
devoirs à la maison. Les enseignantes sont également de cet avis et mentionnent que
certains de ces enfants iraient de toute façon à l’étude.

-

L’absence de continuité: les parents sont préoccupés par le fait que leurs enfants ne
pourront sans doute pas bénéficié du même type de soutien l’année suivante, en CE1, alors
qu’ils seront sans doute encore fragiles, selon eux.

Sur les impacts du Coup de Pouce Clé
DES PROGRES INCONTESTABLES SUR LE PLAN PEDAGOGIQUE
Les enseignantes remarquent un enrichissement du langage et une prise de confiance pour la lecture
chez les enfants du Coup de Pouce Clé. L’animatrice et les parents sont également d’accord sur le fait
que les enfants se sont beaucoup améliorés en lecture.
UN IMPACT SUR LE COMPORTEMENT DES ENFANTS
Parents et enseignantes pensent que le Coup de Pouce Clé a permis aux enfants de développer la
concentration, de « se poser ». Le Coup de Pouce Clé n’a cependant pas tout réglé puisqu’une des
enfants « continue à toujours rester debout ».
Pour les enseignantes, le Coup de Pouce Clé a également joué sur la prise de confiance des enfants, à
la fois dans la lecture et dans leur relation aux autres. Pour certains enfants, le Coup de Pouce Clé
semble avoir agit comme un stimulant et a éveillé leur curiosité et leur intérêt pour l’école.
Au niveau des relations humaines, des liens se sont créés entre les enfants qui participent au Coup
de Pouce Clé : « cela les a rendus solidaires » expliquent les enseignantes.
UNE RELATION ECOLE/FAMILLE RENFORCEE SANS ETRE RADICALEMENT MODIFIEE
Les enseignantes notent que voir les parents en petit groupe, notamment lors de la cérémonie de
signature des cartes, rend le contact plus facile. Pour elles, le Coup de Pouce Clé apparait comme un
moyen d’investir les parents dans la scolarité de leur enfant. Le fait que les parents assistent à une
séance de Coup de Pouce Clé est très profitable.
La relation des parents à l’animatrice est différente de celle qu’ils entretiennent avec l’enseignante :
« c’est plus facile de discuter avec l’animatrice car on entre dans l’école et il y a moins d’enfants ».
Une maman explique que le fait d’avoir participé à une séance lui a donné des outils pour mieux
aider à faire les devoirs. Cependant, les parents trouvent que « le soir c’est compliqué », ils n’ont pas
le temps de lire une histoire, parfois plus le week-end.
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MONOGRAPHIE STAINS
Entretiens réalisés
ICP sur le département
ICP sur la commune
Pilote communal, rattaché à l’EN, coordonnateur
REP
Coordonnatrice Coup de Pouce et directrice de
l’école
Animatrice A (2 soir sur 4) et enseignante en GS
dans l’école
Entretiens enfants (5)
Entretiens parents (2)

CONTEXTE ET INSCRIPTION LOCALE DU DISPOSITIF
1. Une implantation chaotique, liée aux aléas budgétaires
Les premiers Coup de pouce Clé ont été implantés sur la ville lors de l’année scolaire 2007-2008 : 9 à
10 clubs ont été ouverts et fonctionnaient dans le cadre du PRE.
Les deux années suivantes (2008-2009 et 2009-2010), les Coup de pouce Clé n’ont plus été intégrés
dans le PRE: celui-ci a passé la main dès que l’accompagnement éducatif a été mis en place dans les
écoles. Avant tout en raison de problèmes financiers, la ville est alors sortie du dispositif officiel des
Coup de pouce Clé. Pendant ces deux années, des Coup de pouce Clé « officieux », hors contrat avec
l’Apféé, ont perduré. Quelques contacts ont été maintenus avec l’ICP mais il n’y a pas eu de
formations, ni pour les animateurs, ni pour les coordonnateurs ou pour les enseignants de CP. Le
salaire des animateurs, qui étaient tous enseignants, était payé par l’Education nationale au titre de
l’accompagnement éducatif. Le budget matériel était limité : la mallette et les cahiers de vacances
n’ont pas été fournis par exemple. Les animateurs qui avaient participé au dispositif l’année
précédente s’appuyaient sur les ressources matérielles et méthodologiques acquises, mais aucun
suivi n’était réalisé. Cela a pu engendrer, dans certains établissements, une lente dérive du contenu
des clubs, les équipes ayant pris leurs libertés avec le protocole.
En 2010-2011, le financement de l’expérimentation (la ville se trouve dans une académie pilote) a
permis à la ville de réintégrer le dispositif officiel du Coup de pouce Clé, en partenariat avec l’Apféé.
En amont de la participation à l’expérimentation, les besoins estimés sur la ville étaient de 14 clubs. Il
est apparu par la suite que certaines des écoles ayant exprimé des besoins feraient partie du groupe
témoin de l’expérimentation et ne bénéficieraient donc pas des Coup de pouce Clé. Face à l’émoi
provoqué dans les équipes, l’Education nationale a alors mis en place dans ces écoles des clubs « Lire
et écrire » (5 clubs).
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Etat des lieux actuel
Nombre d’écoles concernées (2010-2011)
Nombre de clubs ouverts (2010-2011)

5
9

4 clubs (2 écoles) sont situés dans des quartiers hors ZEP, les 5 autres dans des quartiers ZEP. Le
pilote fait remarquer que les quartiers non ZEP de la ville ont de réels besoins et que leurs
caractéristiques se rapprochent de celles des écoles en ZEP.
Les 5 clubs « Lire et écrire » sont situés dans des quartiers ZEP. Ils ont été désignés par tirage au sort
dans le cadre de l’expérimentation (les groupes témoins). Ils sont assurés par les enseignants des
écoles mais ceux-ci ne sont pas rémunérés pour le temps de préparation des séances du club.
Certaines de ces écoles avaient déjà bénéficié du dispositif Coup de pouce Clé en 2007-2008, et/ou
du « Coup de pouce Clé officieux » – non encadré - dans les années suivantes. Les animateurs de ces
clubs jouissent d’une grande liberté d’organisation du contenu et ne reçoivent pas de formation.
L’an prochain, les 5 clubs « Lire et écrire » devraient devenir des Coup de pouce Clé. Le problème est
que l’enveloppe de l’accompagnement éducatif, qui finance le temps d’animation des animateursenseignants face aux élèves, ne permet de couvrir au total que 9 Coup de pouce Clé. Il risque donc
d’y avoir des arbitrages : il est probable que certaines écoles qui bénéficiaient des Coup de pouce Clé
cette année n’en auront plus l’an prochain.

2. Un dispositif désormais en concurrence avec d’autres
Le Coup de pouce Clé : une « activité » dans le cadre de l’accompagnement éducatif
Dans les écoles en géographie prioritaire de l’éducation sur la commune, l’accompagnement éducatif
a lieu tous les soirs et est assuré par les enseignants de l’école. Jusqu’en 2009-2010,
l’accompagnement éducatif recouvrait des activités diverses : aide aux devoirs, ateliers sportifs,
ateliers culturels, ateliers langues, etc.
Depuis l’année scolaire 2010-2011, le budget de l’accompagnement éducatif a été considérablement
restreint. Chaque directeur doit désormais faire des vœux pour les activités qu’il souhaite voir mises
en place dans son école dans le cadre de l’accompagnement éducatif, avec une enveloppe d’un
montant prédéfini. Les Coup de pouce Clé ont été sollicités pour l’année 2010-2011 par les
directeurs, et cela même si l’ouverture d’un Coup de pouce Clé pour 5 élèves dans une école
équivaut en termes financiers à l’ouverture d’une aide aux devoirs pour 15 élèves. Au final, l’aide aux
devoirs reste néanmoins l’activité principale de l’accompagnement éducatif. Elle regroupe des
enfants de différents niveaux qui font leurs devoirs en présence d’un enseignant. En théorie, dans ce
cadre, l’enseignant devrait pouvoir aider les élèves, leur apporter des éléments de méthodes, mais
en réalité d’après les différents acteurs, cela ne n’est pas toujours effectif.

Un financement du Coup de pouce Clé au coup par coup, qui engendre des difficultés
concrètes
Sur la ville le fonctionnement, et la mise-en-place des Coup de pouce Clé en elle-même, sont très liés
au financement des clubs qui apparait difficile, et donc « bricolé » tant bien que mal.
La première année, le PRE a financé les Coup de pouce Clé mais, aujourd’hui, il n’existe plus de lien
financier entre le Coup de pouce Clé et le PRE, et les interactions ces deux dispositifs ne sont pas
institutionnalisées. Cependant, pour les pilotes, le lien entre Coup de pouce Clé et le PRE existe
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toujours de fait, car « les publics sont les mêmes ». Ils supposent que « Si un enfant est suivi dans le
cadre du PRE, la personne qui le suit peut prendre contact avec l’école pour inciter les enseignants à
proposer un Coup de pouce Clé à l’enfant ».
Pour l’année 2010-2011 – année de retour dans le dispositif officiel du Coup de pouce Clé et année
de l’expérimentation – l’Education nationale prend en charge les heures de face à face avec les
élèves pour les animateurs qui sont enseignants, dans le cadre de l’accompagnement éducatif, et le
Fonds d’Education pour la Jeunesse (FEJ) prend en charge l’essentiel du reste des frais.
L’expérimentation a donc fait office d’opportunité financière, permettant le retour des Coup de
pouce Clé sur la ville. La ville participe en partie au financement du matériel. L’arrivée tardive de la
subvention relevant de l’expérimentation, associé au fait que la ville attendait pour s’engager
financièrement d’avoir l’assurance des cofinancements et d’en connaître l’ampleur, a engendré des
difficultés : les temps de formation n’ont pas été rémunérés, l’achat de la mallette n’a pas été réalisé
et la revue a été reçue tardivement…

Un pilotage au sein duquel les acteurs peinent à trouver leur place
Sur la ville, le pilote du Coup de pouce Clé est le coordonnateur REP, il est donc rattaché à
l’Education nationale. Une personne de la Direction des affaires scolaires assure une fonction de
copilote.
De l’avis de tous, le pilotage a été difficile sur l’année 2010-2011. En effet, aux différents problèmes
pratiques – liés à la fois au financement et à l’histoire du dispositif sur la ville – s’est ajoutée une
difficulté de positionnement du pilote. Celui-ci se questionne sur sa légitimité à visiter des clubs ou à
exiger des choses des animateurs-enseignants (ses anciens collègues), cela dans un contexte où le
fonctionnement des années précédentes a rendu possible certaines dérives. Il estime que sa position
est instable puisqu’il travaille dans le cadre du Coup de pouce Clé avec du personnel de l’Education
nationale, sans relation hiérarchique, hors temps scolaire et sur un dispositif qui ne relève pas de
l’Education nationale (même si une convention a été signée avec l’Education nationale).
Peu au fait des attentes de l’Apféé à son égard, et devant faire face à de nombreuses difficultés dans
la mise en œuvre du dispositif et de son évaluation dans le cadre de l’expérimentation, le pilote a eu
le sentiment « de toujours travailler dans l’urgence et de se contenter d’assurer la logistique tant
pour la mise en œuvre des Coup de pouce Clé que pour le déroulement de l’évaluation quantitative ».
Il explique qu’il a « surtout organisé des réunions et distribué du matériel ».
En lien avec ce contexte complexe, l’ICP de l’Apféé considère s’être investie outre mesure sur cette
ville pour l’année 2010-2011 : « j’ai dû cette année sur cette ville me charger de tâches qui ne
relevaient pas de mon rôle dans le dispositif, telles que la transmission des informations – y compris
vers les parents, la prise d’initiatives et les visites des clubs ». La collaboration avec le pilote, jugée
« aisée mais peu fiable » s’est renforcée et améliorée au cours de l’année et à permis de surmonter
certaines des difficultés, même si pour l’ICP « la situation n’a pas pu être redressée dans certaines
écoles ». Il est prévu que ces écoles « défaillantes », qui se sont délibérément éloignées du protocole,
ne bénéficient pas d’un Coup de pouce Clé l’an prochain.
La collaboration de la ville - avec l’élu adjoint à l’enseignement - concernant le Coup de pouce Clé se
fait uniquement sur les questions pratiques de financement du matériel (abonnements, cahiers de
vacances, mallette…) et d’organisation des cérémonies d’ouverture et de clôture.
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3. Une organisation qui a connu des difficultés de mise en place
De nombreux écarts au protocole ont été observés sur la ville, tant par l’ICP que par le pilote, pour la
dernière année scolaire :
- Les clubs ont commencé en décembre
- Les formations ont été prévues et réalisées après le début des clubs (janvier-février)
- Certains animateurs ont refusé de suivre la formation
- Certains clubs comptent 6 enfants
- Le matériel nécessaire au club n’a pas été fourni, ou pas à temps
- Dans certains clubs, le contenu de la séance ne correspondait pas au protocole.
Comme vu plus haut, les difficultés financières et l’histoire du dispositif dans la ville, contribuent à
expliquer cet état de fait.

Des animateurs enseignants, qui travaillent en binôme
8 clubs Coup de pouce Clé sur les 9 fonctionnent avec deux animateurs en binôme, un club avec le
même animateur tous les soirs. Ce fonctionnement en binôme s’explique par des raisons pratiques :
le Coup de pouce Clé ayant lieu dans le cadre de l’accompagnement éducatif, ce sont a priori les
enseignants qui l’assurent. Or, réaliser le Coup de pouce Clé 4 soirs par semaine est une charge
importante pour eux, cela est plus aisé sur 2 soirs.
La grande majorité des animateurs sont des enseignants de l’école dans laquelle a lieu le Coup de
pouce Clé. 3 ou 4 intervenants ont d’autres profils : ils sont assistants d’éducation ou assistants de
vie scolaire (AVS), le plus souvent dans les écoles du Coup de pouce Clé. Le recrutement est réalisé
par les directeurs d’école qui font appel à leur équipe et à leurs réseaux de connaissances dans le
milieu scolaire (enseignants ou intervenant dans une autre école par exemple).

Une habitude d’indépendance des intervenants
Durant les deux années précédentes, les intervenants des « Coup de pouce Clé officieux » ont
aménagé à leur guise le déroulement des clubs, s’inspirant librement des Coup de pouce Clé mis en
place précédemment. Ainsi, la sélection et le nombre d’enfants par club, le contenu des séances, les
supports utilisés ont pu varier plus ou moins. De retour dans le dispositif officiel, sans injonctions
claires du pilote et sans support ni formation au début de l’année, les intervenants (quasiment tous
des enseignants) ont continué à procéder à leur manière, certains refusant même ensuite d’assister
aux formations.
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MISE EN ŒUVRE DU COUP DE POUCE CLE
1. Le Coup de pouce Clé dans l’école
Localisation de l’école (réf. géographie prioritaire)
Hors géographie prioritaire
Nombre de clubs Coups de pouce ouverts (2010/2011)
2
Nombre de classes de CP dans l’école
2
Autres modalités d’accompagnement à la scolarité sur Aide personnalisée (EN)
l’école
Etude surveillée
RASED
Statut du coordinateur enseignant
Directrice de l’école et
enseignante de CM2
Nombre d’animateurs mobilisés (solo ou binôme)
4 (2 binômes)
Commentaires :
Chacun des 2 Coup de pouce Clé regroupe des enfants qui viennent respectivement d’une même
classe.
Les clubs Coup de Pouce ont commencé dans l’école en 2008-2009, à l’arrivée de la directrice
actuelle. En 2008-2009 et en 2009-2010, il s’agissait de clubs non formalisés. Durant ces deux
années, des animateurs assuraient une « sorte de Club Coup de Pouce » mais sans le concours de
l’Apféé. Il n’y avait donc ni mallette, ni revue, ni formation, ni cérémonie officielle de signature des
cartes. Les animateurs s’inspiraient du protocole du Coup de pouce Clé mais gardaient une certaine
liberté. Durant cette période, l’équipe était en attente d’un cadre plus formel donné au Coup de
pouce Clé mais « cela n’a pas pu se faire ».
Cette année, il s’agit sur l’école d’un club Coup de Pouce officiel : le protocole a été mis en place avec
le concours de l’Apféé, même si la formation est intervenue après le début des clubs. La mallette
pédagogique n’a toujours pas été reçue. Cependant les formations ont eu lieu et l’ICP a réalisé une
visite dans chacun des clubs.
La coordonnatrice est la directrice de l’école et enseignante en CM2. Elle assure la coordination des
Coup de pouce Clé depuis son arrivée dans l’école, il y a 3 ans. Elle a également été animatrice de
Coup de pouce Clé, il y a 5 ans, lorsqu’elle enseignait dans une autre école de la ville.
Sur deux enseignants de CP, l’un est arrivé cette année sur l’école. Quant aux animatrices, l’une
d’elle (AVS) réalisait sa deuxième année de Coup de Pouce mais a arrêté en février pour cause de
déménagement, les autres animatrices (2 animatrices qui ont pris le relais en binôme + 2 animatrices
(EVS et enseignante)) réalisent leur première année de Coup de Pouce CLE.

Une localisation modifiée pour sortir les enfants du cadre de leur classe
Au début de l’année, les Coup de pouce Clé se déroulaient chacun dans les classes des enfants. Cela a
été modifié en cours d’année : l’un des clubs se déroule maintenant dans la bibliothèque de l’école,
et l’autre (celui observé) dans une classe de grande section. Ces modifications ont eu lieu à la suite
de contacts avec l’ICP mais sont le fruit de négociations car « il est difficile de trouver des espaces qui
conviennent au sein de l’école ».
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Un travail d’équipe réalisé de façon informelle, tributaire de la présence des acteurs au
sein de l’école
La coordonnatrice a participé à une des formations organisées par l’Apféé. Elle n’a pas visité les clubs
car, ayant la même formation que la plupart des animatrices (qui sont enseignantes), elle ne veut pas
se mettre en « position d’inspectrice ».
Les échanges entre membres de l’équipe se font plutôt de façon informelle :
- La coordonnatrice et les enseignants se voient très régulièrement dans l’école
- La coordonatrice croise les animatrices chaque soir dans le couloir au début de la séance. Elle
leur transmet d’éventuelles informations, est présente si besoin, s’intéresse mais leur laisse
entière liberté.
- Les animatrices d’un même club communiquent entre elles par l’intermédiaire du cahier du
club (elles inscrivent ce qui a été fait et ajoutent leurs remarques), en se croisant et par
téléphone et emails.
- Les animatrices des deux différents clubs échangent entre elles : chacune a assisté à des
séances menées par une autre animatrice de l’école par exemple.
- Les enseignants de CP sont en contact avec les animateurs Coup de pouce Clé qui travaillent
par ailleurs dans l’école (EVS, AVS…). Les échanges avec les animateurs qui ne sont pas
présents sur l’école sont moins aisés. Lorsque les animatrices vont chercher les enfants
(après avoir fait la sortie de leur classe ou être venu d’une autre école), l’enseignante de CP
n’est en général plus là. Lorsqu’un échange a lieu, il est en général très rapide et concerne les
absences, l’état de fatigue, le mot du jour ou la progression du jour en classe.
- La coordonnatrice appelle l’ICP ou le pilote lorsque cela est nécessaire. L’animatrice n’a pas
les coordonnées directes de l’ICP mais estime pouvoir la contacter facilement si nécessaire
par le biais de la coordonnatrice.
Il n’y a cependant pas eu, excepté lors de la réunion de formation et de la cérémonie de signature, de
rencontre formelle entre tous les acteurs du dispositif sur l’école. La réunion de régulation n’a, par
exemple, pas eu lieu. Tous les acteurs – enseignants, animatrices et coordonnatrices – assurent
d’autres activités en soirée et n’ont donc pas beaucoup de temps.

Des critères de sélection qui respectent autant que faire se peut les préconisations de
l’Apféé
La coordonnatrice donne en début d’année aux enseignants de CP les critères de sélection des
enfants pour le Coup de pouce Clé : « Ils ne doivent pas être en trop grande difficulté, simplement
avoir besoin d’un « coup de pouce » pour démarrer. Ils doivent aussi ne pas avoir beaucoup d’objets
culturels à la maison ».
Allant dans le même sens, l’enseignante de CP explique qu’elle choisit les enfants sur 2 critères
principaux :
- La faiblesse de la culture française ou de l’écrit à la maison (peu de livres, etc.), mais des
parents qui « s’occupent de leurs enfants ».
- Un niveau « pas trop mauvais » en lecture.
L’équipe essaie de trouver des profils qui correspondent à ceux désignés par le protocole, ce qui
n’est pas facile. Plusieurs difficultés se présentent :
- La correspondance exacte au profil prévu : « Le problème est que les enfants qui n’ont pas ce
qu’il faut à la maison sont souvent en difficulté avérée ».

Acadie – Aures groupereflex_

7
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé
Monographie Stains

-

La possibilité d’erreurs de jugement : l’évolution de l’enfant peut être différente de celle
attendue,
- Le refus de certains parents.
En conséquence, il arrive que des enfants en difficulté avérée se trouvent dans les Coup de pouce
Clé, même si cela reste assez marginal.
Ainsi, cette année pour le club observé, un enfant avec de réelles difficultés de lecture a été intégré
mais « il en avait vraiment besoin du point de vue de la culture et de la langue », selon la maîtresse.
Une enfant a été choisie pour la remobiliser autour de la lecture. Un autre était très bon lecteur mais
avait besoin d’étendre son vocabulaire pour améliorer la compréhension.

Les parents entre interrogations et enthousiasme
L’enseignante a proposé en début d’année la participation au Coup de pouce Clé, d’abord aux
enfants puis ensuite aux parents. Elle leur a expliqué ce en quoi consistait le Coup de pouce Clé :
« l’utilisation de jeux et d’albums ». L’une des préoccupations des parents était de savoir si les
devoirs seraient faits pendant le Coup de pouce Clé.
Certains parents ont refusé le Coup de pouce Clé pour leur enfant. Les raisons de ces refus ne sont
pas entièrement connues par la coordonnatrice, elle remarque néanmoins qu’« il s’agissait de
parents très protecteurs qui voulaient récupérer leurs enfants dès 16h30 : peut-être craignaient-ils
que les journées soient trop longues pour leurs enfants… »
Les parents rencontrés ont été informés par un mot dans le cahier des enfants. Ensuite, l’une des
mamans rencontrées a assisté à une réunion organisée au niveau de l’école, qui présentait les Coup
de pouce Clé, l’autre en a discuté avec la maîtresse lors d’une réunion. Ces mères ont tout de suite
adhéré à l’idée, l’une voyant le dispositif comme une façon d’être soulagée de la charge des devoirs :
« on court tout le temps, ce ne pouvait être qu’un fardeau en moins. Ca permet, une fois le repas
terminé, de simplement regarder ce qui a été fait et de demander si l’enfant a compris ». L’autre
maman considère que le contexte est plus propice à la concentration au Coup de pouce Clé que chez
elle.

Les enfants du Coup de pouce Clé et les autres dispositifs
Pour les acteurs rencontrés, le Coup de pouce Clé occupe une place bien distincte des autres
dispositifs. La coordonnatrice insiste par exemple sur la différence entre aide personnalisée et Coup
de pouce Clé : « l’aide personnalisée est un dispositif scolaire, où l’on revoit des choses de la classe,
cela ne ressemble donc pas au Coup de pouce Clé ». L’enseignante veille pour sa part à la
complémentarité des dispositifs : « lorsque des enfants participant au Coup de pouce Clé sont pris en
charge par le maître E (RASED) ou en aide personnalisée, c’est sur autre chose que sur la lecture ».
Au-delà du contenu pédagogique, les acteurs soulignent la particularité de l’approche du Coup de
pouce Clé : « il s’agit de créer l’envie (chez les enfants et chez les parents), de dépasser les
difficultés ».
Les parents des enfants du Coup de pouce Clé mettent également l’accent sur la différence de suivi
et de taille du groupe entre l’étude et le Coup de pouce Clé : « Avant le début du Coup de pouce Clé,
en novembre, ma fille est allée à l’étude et en a eu une mauvaise expérience. Le format du petit
groupe du Coup de pouce Clé lui a beaucoup mieux convenu. »
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2. Le club
Une salle de classe de grande section totalement appropriée par l’animatrice et par les
enfants
Le club se déroule dans une classe de grande section, celle occupée par l’une des animatrices,
enseignante en grande section. La classe se trouve dans l’école maternelle contigüe de l’école
primaire. Les enfants y accèdent par l’intérieur de l’école. Le groupe s’installe sur des petites tables
assemblées. Des panneaux propres au Coup de Pouce sont accrochés au dessus de la table : des
anciennes phrases-surprises et mots du jour, ainsi qu’un panneau d’échange avec les enfants de
Grande section. Un panneau peint est également disposé, il permet d’accrocher le mot du jour et la
phrase-surprise.
L’espace est coloré et décoré, et il permet de se déplacer pour les différentes activités autour des
différentes tables ou dans le coin lecture par exemple. L’animatrice a ressenti que les enfants étaient
contents de ne plus faire le Coup de pouce Clé dans leur classe, contrairement au début d’année.

Tables ateliers
Table
groupe
Coup de pouce

Coin tableau

Coin lecture

Des enfants quotidiennement en contact avec une autre langue que le français
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe de provenance

5
3 filles
2 garçons
1

Les enfants du club sont pour la majorité d’entre eux issus de familles qui parlent français, mais qui
parlent également une autre langue de façon régulière (russe, arabe, lingala…) ou qui ne maîtrisent
Acadie – Aures groupereflex_
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pas très bien la langue. L’une des enfants est la dernière d’une grande famille (5 enfants) dans
laquelle la mère est désormais la seule adulte. Un enfant est issu d’une famille de gens du voyage
sédentarisée.
Au moment des entretiens (fin de l’année scolaire), la lecture est relativement partagée entre les
enfants et leurs familles : une petite fille explique qu’elle lit des histoires chez elle, toute seule, 2
lisent avec leurs mères, 2 avec leurs frères et sœurs.

Deux jeunes animatrices enseignantes, mobilisées en cours d’année
Animatrice A : lundi et vendredi
Profil

Enseignante de 25 ans environ

Ancienneté dans le
dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans l’école

Animatrice du Coup de pouce Clé depuis février 2011
Enseignante en GS. Elle a eu un des élèves du Coup de
pouce Clé en classe l’an dernier.

Animatrice B : mardi et jeudi
Profil

Enseignante de 25-30 ans dans une autre école de la ville

Ancienneté dans le
dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans l’école

Animatrice du Coup de pouce Clé depuis février 2011

Les deux animatrices ont pris le relais de l’animatrice initiale du club, partie pour cause de
déménagement en février.
LA FORMATION
L’animatrice rencontrée considère que la formation qu’elle a reçue par l’Apféé – en cours d’année
puisqu’elle a commencé le club en février – était efficace et suffisante. Elle a pu échanger avec l’ICP
et avec d’autres animateurs, et aussi observer des exemples vidéo. Elle trouve que le livret détaillé
est bien fait. L’animatrice estime que cette formation prend encore davantage sens lorsque
l’animateur n’est pas enseignant.

Acadie – Aures groupereflex_
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3. L’observation d’une séance
Observance du protocole et écarts éventuels
Le jour de l’observation, le club était animé par l’animatrice B.
Activité
Description
Explication
Echange
avec Pas d’échange avec l’enseignant au début du
club
l’enseignant
Discussion autour Les enfants jouent dans la cour en attendant L’animatrice travaille dans une autre
l’animatrice, qui arrive vers 16h45. Dès école de la ville. Il lui faut donc une
d’un goûter

Mot du jour

Travail de lecture
donné
par
l’enseignant

qu’elle est là, les enfants s’approchent avec
enthousiasme et la suivent jusqu’à la salle du
club. Ils commencent à discuter sur le chemin
puis vont s’asseoir autour de la table. Chacun
a ramené son goûter, mais pas forcément de
boisson, et le mange assez rapidement.
Durée du goûter : 10 minutes

bonne dizaine de minutes pour se
rendre dans l’école du club.
Lorsque que c’est l’animatrice A qui
prend le club en charge, elle peut arriver
un peu plus tôt.
Les enfants passent aux toilettes et vont
dans la salle.
Selon les jours, la discussion tourne
autour des activités de la journée ou
d’un thème particulier.
L’animatrice A a mis en place un
échange avec les enfants de grande
section : les 2 groupes se laissent des
messages, afin de donner un but à
l’écriture. Le message des enfants de
grande section est lu au cours du goûter.

Le mot du jour, apporté par l’animatrice sur
une grande feuille est « fortement ».
L’animatrice met en scène la présentation du
mot : elle fait le geste et dit « on ouvre grand
ses oreilles », les enfants l’imitent. Une
discussion s’engage sur le sens du mot,
l’animatrice distribue la parole : « on entend
fort », « Est-ce que vous connaissez des
animaux/des personnages qui sont forts ? ».
les enfants répondent et la discussion
s’engage sur l’histoire qu’ils ont commencé à
lire.
Durée : 10 minutes
Les enfants prennent leur cahier de lecture.
Ils lisent les mots chacun à leur tour, les
autres suivent du doigt. L’animatrice vérifie la
compréhension des mots, elle demande par
exemple aux enfants d’expliquer le mot
« brouette ». Les enfants s’entraident
pendant la lecture et l’animatrice encourage
chacun : « Bravo », « Je te félicite », « Super ».
Les enfants, pour leurs devoirs, doivent
ensuite écrire une phrase avec 2 des mots de
la fiche de lecture. L’animatrice passe auprès

Le mot du jour est choisi en lien avec le
thème du goûter, en lien avec le
message des enfants de grande section,
en lien avec la Belle histoire ou de façon
spontanée.
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Le fait qu’il y ait de l’écriture dans les
devoirs a tendance à rallonger le
créneau des devoirs.
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car 2 enfants sont en plus grande
difficulté que les autres.
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Phrase - surprise

Jeu de sons

Production
collective d’écrit

Jeu de lecture

Autonomie/A 2

de chaque enfant et les aide, fait des
propositions. Certains enfants ont envie
d’écrire la même chose. Les enfants qui ont
fini les premiers jouent à la dinette en
attendant les autres.
Durée : 20 minutes
Les enfants se remobilisent très rapidement
et sont enthousiastes pour découvrir la
phrase-surprise. L’animatrice leur demande
de fermer les yeux et va cacher les pièces
d’un puzzle qu’elle a créé. Les enfants
recherchent ensuite les pièces, et en trouvent
chacun une. Ils reconstituent ensemble le
puzzle et lisent la devinette : « Je suis un
animal à longues oreilles et longues dents et
je suis le premier à rencontrer le loup. ». Les
enfants trouvent la réponse : « le lapin ».
L’animatrice a préparé la réponse dans une
enveloppe que les enfants ouvrent : le mot
lapin est écrit sur une feuille en différentes
écritures et une image illustre le mot.
Durée : 7 minutes
Les enfants se déplacent dans une autre
partie de la classe, sur un tapis, pour jouer au
« Tic tac boom ». A l’annonce du jeu les
enfants sont contents. Ils se mettent en
cercle, avec l’animatrice, et se passent un
coussin. Le coussin est passé au voisin si
l’enfant trouve un mot avec le son demandé
par l’animatrice [el], [ch], [g]… Si un enfant ne
trouve pas, la « bombe » explose.
Durée : 5 minutes
Pas de production collective d’écrit

Le jeu a été conçu par l’animatrice autour des
personnages du livre. Chaque enfant reçoit
une étiquette avec un des personnages
(image et nom en script et en attaché).
Chacun doit ensuite retrouver, parmi les
lettres disposées sur la table, les lettres qui
composent le nom de son personnage. Une
fois reconstitué, chacun lit le nom de son
personnage puis les enfants s’échangent les
fiches.
L’un des enfants est désigné pour faire la
lecture et l’écriture à 2. Un autre demande
« Pourquoi pas moi ? » Les 4 enfants en
autonomie doivent retrouver des mots dans
une grille et les colorier. Les enfants sont
Acadie – Aures groupereflex_

La devinette, comme le mot du jour, est
en lien avec l’album que les enfants ont
commencé à lire lors d’une séance
précédente et qu’ils vont continuer à lire
au moment de la belle histoire.

Le jeu de sons fonctionne bien : c’est le
plus souvent un jeu très court qui ne
nécessite pas beaucoup de matériel.

L’animatrice A propose parfois aux
enfants du Coup de pouce Clé de
répondre aux messages et questions
laissés par les enfants de grande section
en guise de production collective d’écrit.
Cela permet d’avoir le temps de faire le
jeu de lecture.
Le jeu est en lien avec la belle histoire.

L’animatrice A ne supprime jamais cette
étape, qui lui a été présentée comme
essentielle. Elle la commence toujours à
la même heure, afin de ne pas rogner
sur cette activité ni sur la lecture de la
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La Belle histoire

appliqués, ils échangent un peu entre eux
mais restent calmes.
Lors du temps à 2, l’animatrice pose sur le
sens de la lecture du jour précédent et lui
pose une question en rapport : « Qu’est-ce
que tu dirais au loup si tu le rencontrais ? ».
Pour l’écriture, l’enfant dicte et l’animatrice
écrit. Il doit ensuite recopier la phrase et
s’applique à le faire pendant que l’animatrice
retourne voir les enfants en autonomie. En
revenant, elle le félicite : « C’est bien ». Les
enfants en autonomie ayant fini l’exercice, ils
commencent à dessiner. L’animatrice leur
demande de ranger leur cartable.
Le groupe se déplace dans un coin de la classe
avec des coussins et des bancs. L’animatrice
s’assied sur un banc, avec les enfants. Elle
leur montre la couverture de l’album puis lit
l’album en faisant les voix et en montrant les
images. Les enfants regardent avec attention
et font des commentaires.

Belle histoire.
En général, la lecture à 2 consiste en une
phrase du livre, simplifiée si besoin.
L’enfant lit d’abord la phrase de façon
silencieuse, puis à voix haute. Elle lui
demande ensuite de raconter à sa
manière. Enfin, elle pose une question à
l’enfant et la réponse constitue l’écriture
à 2.

Constats globaux
POSTURE DE L’ANIMATEUR ET VIE DU GROUPE
L’animatrice est très attentive aux enfants et prend soin de donner un aspect ludique à toutes les
étapes de la séance. Les activités sont stimulantes. Le club se déroule dans la bonne humeur et
tourne autour d’un thème : plusieurs activités sont en lien avec l’histoire.
DES SUPPORTS DIVERSIFIES ET ATTRACTIFS
Les animatrices utilisent de nombreux supports et jeux qu’elles ont elles-mêmes conçus.
• Cahier Coup de Pouce
Tous les jours, les enfants collent dans leur cahier un résumé de la séance, préparé par l’animatrice. Il
regroupe : le mot du jour, la phrase surprise, le nom des jeux réalisés et le contenu des activités
(notamment production collective d’écrit, lecture ou écriture à 2, travail en autonomie).Parfois, les
enfants illustrent les écrits. Le cahier est amené à la maison tous les soirs par les enfants.
• Le support à mot du jour et phrase-surprise
Il s’agit d’un panneau réalisé par les enfants de grande section, sur lequel peuvent être collés le mot
du jour et la phrase-surprise.
• Eléments du CD-ROM
L’animatrice A utilise beaucoup les activités et les éléments présents sur le CD. Elle trouve que les
jeux sont très bien faits, en particulier ceux en lien avec le concours Premières lectures. Les dés
permettent aussi, pour elle, d’aider les enfants à élaborer des productions collectives d’écrit
cohérentes.
UNE ADAPTATION REFLECHIE DU PROTOCOLE
Le protocole est jugé « très ambitieux » par l’animatrice : « On ne peut pas toujours le suivre comme
il le faudrait ». Elle le suit autant que possible mais d’une part le minutage n’est pas toujours tenable,
et d’autre part, « il peut casser la dynamique ». Sur conseil de l’ICP, elle alterne d’un jour à l’autre jeu
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de lecture et production collective d’écrit, ou choisit une version plus courte de la production
collective d’écrit – la réponse aux enfants de Grande section – pour pouvoir réaliser le jeu de lecture.
L’animatrice A considère que le temps accordé aux devoirs est court : en général, il n’est pas possible
de les terminer en 15 minutes. Elle craint que le fait d’axer uniquement les devoirs sur la lecture et
pas sur l’écriture ou sur les mathématiques n’handicape certains enfants qui ne peuvent pas être
aidés à la maison. Le groupe arrive toutefois de temps en temps à faire un peu plus que la lecture. La
réunion de régulation avec l’enseignante a permis de faire baisser la quantité de devoirs.
Le niveau de difficulté du mot du jour questionne l’animatrice A. L’ICP a demandé à ce que le mot du
jour soit assez complexe, pour élargir le vocabulaire des enfants, mais certains mots sont oubliés par
les enfants. L’enseignante de CP trouve elle que les mots choisis sont trop compliqués pour des
enfants qui n’ont pas le vocabulaire de base : « ils apprennent le mot pachyderme, et ne le
retiennent pas, alors que certains ne connaissent pas les mots oignon ou baignoire ». L’animatrice
est partagée : elle présente plutôt des mots assez compliqués afin de faire réfléchir les enfants et de
leur apporter de nouveaux éléments culturels.
UNE RELATION QUOTIDIENNE ENTRE LE CLUB ET LA CLASSE, AUTOUR DU MOT DU JOUR
Tous les jours, les enfants du Coup de pouce Clé apportent le mot du jour de la veille à l’enseignante.
Elle leur demande alors de réexpliquer aux autres élèves de la classe ce que signifie le mot. Les
enfants témoignent de cette pratique quotidienne : « On amène les mots à la maîtresse : elle écrit le
mot, après nous on lit ». Un panneau avec l’ensemble des mots du jour est présent dans la classe, et
il est réutilisé pour l’ensemble des élèves.
Depuis le changement d’animatrice (les animatrices ne sont plus présentes en permanence dans
l’école et la salle du Coup de pouce Clé n’est plus celle de l’enseignante), les échanges entre les
animatrices et l’enseignante sont plus rares. Le retour sur la séance du Coup de pouce Clé est donc
moins évident en classe.
L’enseignante de CP considère que les enfants du Coup de pouce Clé sont bien impliqués dans le
travail de la classe, et qu’ils sont motivés. « Maintenant qu’ils sont entrés dans la lecture, lorsqu’ils
ont fini une activité en classe, ils vont spontanément chercher un livre », explique l’enseignante de CP.

Une relation aux familles assez difficile
LE DIALOGUE ENTRE LE CLUB ET LA FAMILLE
Les animatrices rencontrent les parents à la porte de l’école. La plupart des parents viennent
chercher leur enfant, sauf pour un enfant qui est raccompagné par sa sœur. Animatrices et parents
s’échangent le plus souvent un bonjour. Parfois, ils échangent sur le bilan de la séance. Même si la
relation reste très sommaire, l’animatrice considère qu’elle est différente de celle de l’école : « On
n’a que des choses positives à dire, la relation est plus apaisée, on rassure les parents. » Les mamans
rencontrées sont également de cet avis. Elles expliquent cela par la petite taille du groupe, « qui
permet une plus grande proximité avec chaque enfant, même si la maîtresse est très accessible ».
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Les deux mamans rencontrées viennent régulièrement chercher leur enfants au Coup de pouce Clé :
pour l’une en alternance avec son mari, pour l’autre avec un grand frère. Une maman connait les
prénoms des 2 animatrices et échange assez fréquemment avec l’une, qui est également enseignante
dans l’école maternelle où se trouve son fils. L’autre maman ne connait les animatrices que de vue :
« Les animatrices ont changé il y a quelques temps, non ? ». Arrivant à la dernière minute, elle les
croise de façon « furtive ».
Le club est plus ou moins évoqué dans les familles. Les deux mamans rencontrées demandent à leurs
enfants ce qu’ils ont fait au club. L’une des enfants raconte, l’autre dit simplement « je ne me
souviens plus » mais commence à raconter lorsque l’on ouvre le cahier. Certains enfants expliquent
qu’ils partagent ce qu’ils font au club avec leur famille : « J’en parle à mon père et à ma maman »,
« Je le dis à mes frères et sœurs ». Une des mamans regarde le cahier Coup de pouce Clé pendant les
vacances. Un enfant explique : « On montre le cahier Coup de pouce Clé : il y a des phrases », certains
le montrent à leurs parents, certains à leurs frères et sœurs. Par contre, un petit garçon ne le sort pas
de son cartable.
LES TEMPS DE RENCONTRES
En début d’année, une cérémonie de signature des cartes, commune avec l’école primaire voisine, a
été organisée par la coordonnatrice de l’école. Celle-ci a eu lieu vers le mois de novembre, une fois
que les parents avaient accepté la participation de leurs enfants au club et que la ville avait donné
son feu vert au lancement des Coup de pouce Clé. Lors de cette cérémonie, la coordonnatrice a mis
l’accent sur ce qui est attendu des parents dans le cadre du Coup de pouce Clé.
Les parents rencontrés estiment que les attentes de l’équipe vis-à-vis des parents dans le cadre du
Coup de pouce Clé sont « normales » : « il faut donner le goûter, s’intéresser… »
PARTICIPATION AUX SEANCES
Nombre d’enfants dont les parents sont venus 2
voir une séance au moins
La coordonnatrice explique qu’elle sollicite régulièrement les familles, lorsqu’elle les croise, pour
qu’elles viennent assister à une séance. « Le problème est que certains parents disent « oui » mais ne
viennent pas, même quand on les relance. » Certains n’ont pas le temps car ils travaillent tard, pour
d’autres il existe un problème de langue ou une difficulté scolaire antérieure des parents.
Sur l’ensemble des 2 clubs, 3 parents ont participé à au moins une partie de séance. « L’une des
mamans concernées a un enfant dans un autre club. Elle est allée voir une séance d’un des clubs, elle
avait dit qu’elle reviendrait voir le deuxième enfant mais finalement ne l’a pas fait », explique, un peu
déçue, la coordonnatrice.
Les parents rencontrés n’ont pas encore assisté à une séance. Ils espèrent réussir à venir d’ici la fin
de l’année. La vision des mamans sur le déroulement de la séance est plus ou moins proche de la
réalité : l’une imagine plutôt la séance comme un moment où l’on fait les devoirs, dans le calme.
L’autre met l’accent sur une atmosphère conviviale.
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4. Points de vue croisés sur le dispositif dans son fonctionnement
Nombre d’enfants dont les parents sont venus 2
pour l’entretien

Sur le fonctionnement du club
-

-

-

-

-

POINTS FORTS
La particularité de viser un changement de comportement des enfants par rapport à
l’apprentissage : pour la coordonnatrice, le Coup de pouce Clé « offre une autre entrée, plus
ludique, vers le savoir. » L’animatrice est exactement du même avis et considère aussi que le
Coup de pouce Clé permet un contact plus facile avec les livres et l’écrit. L’une des mamans
estime elle aussi que « si les enfants accrochent, c’est parce que tout se déroule sous forme
ludique ». Les enfants mettent eux aussi en avant l’aspect ludique du Coup de pouce Clé : ils
disent y « travailler et faire des jeux », « faire des jeux et lire des histoires », « des jeux pour lire et
pour écrire », …
La mise en situation de réussite est un atout du Coup de pouce Clé mis en avant à la fois par
l’animatrice et par la coordonnatrice. Celle-ci explique « en fonctionnant en petit groupe
d’enfants étant à peu près du même niveau, cela permet de ne pas les mettre en situation d’échec
par rapport aux autres, contrairement au contexte strictement scolaire ». Les enfants semblent
apprécier ce climat et être confiants en leurs capacités : « on apprend bien comme ça on saura
bien lire et bien écrire » « Comme ça, quand on va passer en CE1, on va savoir plein de choses, et
après on va devenir grande ».
La forme du petit groupe est également pointé comme un atout, par l’animatrice : « cela permet
l’expression, l’interaction, la possibilité pour chacun de trouver sa place » mais aussi par les
parents.
POINTS FAIBLES
La rigidité des critères de sélection : pour la coordonnatrice, « il est dommage que le protocole
conseille de retirer un enfant du Coup de pouce Clé s’il est en trop grande difficulté ». « Les
critères de sélection sont difficiles à tenir et, si l’on s’est trompé et qu’il existe un petit décalage
de niveau, l’enfant doit rester pour être tiré vers le haut. Le Coup de pouce Clé lui sera aussi
bénéfique. »
La relation avec les parents ne fonctionne pas aussi bien que souhaité : « les parents que l’on
voit sont en général ceux que l’on voyait déjà auparavant ». Pour la coordonnatrice, il faudrait
mettre l’accent sur l’implication des parents, même si on n’en a pas toujours le temps.

-

La place des devoirs dans le Coup de pouce Clé : L’animatrice regrette la place trop faible laissée
aux devoirs, qui rend possible un décalage avec les enfants qui sont aidés à la maison ou ceux qui
sont suivis en accompagnement éducatif (aide aux devoirs dans l’école). L’enseignante est assez
critique également sur ce point : « les devoirs sont « vite faits » car il y a plein d’autres choses à
faire durant la séance ». L’enseignante donne une phrase à construire avec des mots de la fiche
de lecture. Les enfants du Coup de pouce Clé ont parfois la même. Elle se demande si sur ce
point, les enfants n’auraient pas été mieux à l’étude. L’enseignante, qui trouve par ailleurs le
Coup de pouce Clé très intéressant, se demande si un système avec 2 jours de Coup de pouce Clé
et 2 jours d’aide aux devoirs ne serait pas plus adapté.

-

Le rythme soutenu : les parents trouvent que les enfants ont de grosses journées, « ils sont
fatigués le soir », d’autant plus que le midi un enfant a du soutien en mathématiques. Cependant
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les mamans précisent que leurs enfants sont malgré tout en demande pour travailler, faire signer
les cahiers…
-

Le fait que le Coup de pouce Clé n’existe qu’en CP : Les parents aimeraient que ce genre de
dispositifs puisse exister pour d’autres niveaux. Une maman explique que son fils, au collège, se
retrouve dépourvu face à certains exercices et qu’elle n’est pas en capacité de l’aider.

Sur les impacts du Coup de pouce Clé
PLAN PEDAGOGIQUE
Sur le plan pédagogique, l’enseignante estime que le Coup de pouce Clé a permis de « raccrocher au
wagon » 4 élèves du Coup de pouce Clé, alors qu’ils auraient pu décrocher.
L’animatrice A considère que le Coup de pouce Clé « fait beaucoup de bien » aux enfants au niveau
de la lecture, grâce à l’approche ludique. « C’est très important pour les enfants de prendre du plaisir,
de ne pas considérer cela comme une punition. »
L’impact est plus nuancé pour 2 enfants :
- L’un semble, selon la maîtresse, décrocher dans les autres domaines que la lecture car les
devoirs hors lecture sont moins explorés.
- L’autre est en difficulté : l’animatrice ne sait pas si le Coup de pouce Clé le fait réellement
progresser. L’animatrice estime cependant que le Coup de pouce Clé a un impact positif sur
la confiance de l’enfant : « cela lui fait du bien d’être dans un cadre où il n’est pas mis en
échec » et qu’il ne gène pas le groupe.
Une maman explique que sa fille a fait des progrès « incroyables » en écriture, et a progressé en
lecture, même si elle confond encore certains sons. Une autre trouve également que des progrès ont
été faits en lecture et en écriture.

-

-

COMPORTEMENT DES ENFANTS
Prise de confiance : L’enseignante remarque aussi que les enfants prennent du plaisir et que le
Coup de pouce Clé les a aidés à prendre confiance en eux-mêmes. Un enfant qui ne participait
jamais en classe le fait désormais beaucoup. Une maman explique que sa fille a progressé au
niveau de la lecture mais surtout qu’elle s’est vraiment ouverte aux autres et a pris confiance.
Curiosité et intérêt pour l’écrit : Une maman explique que sa fille est intéressée par la lecture, et
qu’elle lui en a voulu de ne pas être venue à une bourse aux livres. Les enfants sollicitent leurs
parents au niveau de la lecture, et lorsque ce n’est pas possible, ils prennent des livres par euxmêmes. « Les J’aime lire (la revue), avec les CD, ça les fait bien progresser. » Une maman
résume : « Les enfants s’intéressent à tout : ils lisent tout ce qu’ils trouvent ».

RELATIONS ECOLE/FAMILLES
L’enseignante ne voit pas de réel impact sur la relation aux parents. Elle estime déjà travailler de son
côté sur ce point.
Les parents voient surtout les impacts au niveau des enfants, même si « quand ça va pour les
enfants, ça va pour les parents. » Ils considèrent le Coup de pouce Clé comme « un soulagement »,
une possibilité pour leurs enfants de « faire leurs devoirs dans un cadre calme » tout en étant aidé
par une personne qui sait comment s’y prendre. En effet, s’ils maîtrisent les enseignements de CP, ils
ne connaissent pas forcément la bonne méthode pédagogique.
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MONOGRAPHIE VAULX-EN-VELIN (2 CLUBS)
 Entretiens réalisés
ICP
Pilote ville
Coordonnatrice Coup de Pouce et enseignante à
la retraite, animatrice Club 1
Animatrice Club 2
Enseignantes de CP (3)
Enfants Club 1 (5)
Enfants Club 2 (5)
Parents Club 1 (3)
Parents Club 2 (4)

CONTEXTE ET INSCRIPTION LOCALE DU DISPOSITIF
1. Une implantation ancienne et assez étendue, malgré quelques
difficultés
A la fin de l’année scolaire 1998-1999, un club « Coup de pouce » expérimental avait été mis en place
sur la ville. Par la suite, l’ancien maire de la ville avait rencontré l’Apféé, puis la pilote actuelle et une
collègue ont été formées à l’animation de séances dans les écoles. Elles ont ensuite fait connaître le
dispositif.
7 clubs ont été mis en place en 2000-2001 sur 3 écoles, et le dispositif s’est ensuite étendu. Il est
longtemps resté autour de 13 clubs, et a atteint 19 clubs en 2009-2010. Il est désormais connu sur la
ville.
Nombre d’écoles concernées (2010-2011)
Nombre de clubs ouverts (2010-2011)

9
18

En règle générale, 1 Coup de pouce Clé est ouvert par classe de CP. Lorsqu’il existe des doubles
niveaux, il est possible d’ouvrir un Coup de pouce Clé supplémentaire si les enfants ayant le « profil
Coup de pouce Clé » sont assez nombreux.
La ville, dont l’intégralité du territoire est située en géographie prioritaire (ZEP), compte 15 écoles
élémentaires. Toutes les écoles le souhaitant peuvent bénéficier d’un Coup de pouce Clé. A
l’exception d’une ou deux écoles, toutes ont bénéficié de Coup de pouce Clé au moins une année ou
deux. Le budget alloué permet de financer une vingtaine de clubs environ sur l’ensemble de la ville. Il
n’y a pour l’instant jamais eu de problème lié à une demande supérieure à l’offre possible.
Toutes les écoles n’ont pas souhaité avoir de clubs Coup de pouce Clé. La raison principale est la
difficulté à trouver une personne volontaire pour assurer la coordination sur l’école. Pour la pilote
communale, il est préférable que ce soit un enseignant de l’école qui soit le coordonnateur, mais cela
n’est pas toujours possible : « les enseignants ont des contraintes diverses et préfèrent ne pas
s’engager plutôt que de faire les choses à la légère ». Elle estime également que les directeurs sont
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trop occupés pour prendre cette tâche en charge, même si l’un d’eux le fait sans problème apparent.
De façon plus anecdotique, une école n’a pas souhaité entrer dans le dispositif car l’équipe
pédagogique n’adhérait pas au dispositif et avait d’autres projets.

2. Un dispositif indépendant, avec un fonctionnement conforme à
l’organisation prévue par l’Apféé
 Un lien uniquement financier avec le PRE
Il y a quelques années, le dispositif était financé par des subventions de la politique de la ville. Depuis
2006, il entre dans le cadre du PRE pour le financement, celui-ci étant le seul financeur du Coup de
pouce Clé. Le matériel est fourni par la ville (fournitures et abonnements). La pilote fait remarquer
que les abonnements représentent un budget important, elle veille donc à leurs tarifs.
Le changement de ligne de financement n’a pas impliqué de modification du fonctionnement du
dispositif selon la pilote. Sur le terrain, aucun lien n’existe entre le PRE et le Coup de pouce Clé.

 Un pilotage dans le sillon de l’Apféé
La pilote propose le Coup de pouce Clé aux écoles, elle tient compte des changements de direction et
des mutations, elle essaye d’identifier des volontaires pour animer le dispositif.
Elle est amenée à rencontrer les enseignants et veille à leur rappeler que les enfants perturbateurs
ou en grande difficulté ne correspondent pas au profil ciblé par le dispositif. Elle rencontre aussi les
animateurs et insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de faire la « classe après la classe » et qu’il est
important de savoir changer de casquette.
La pilote se charge également des contacts avec l’Apféé pour l’organisation des formations et la
transmission des supports. Elle contacte l’ICP sur des points techniques ou logistiques, ou si elle
rencontre des difficultés précises.
La pilote organise les différentes étapes au cours de l’année :
- Cérémonie d’ouverture (commune avec la cérémonie de clôture de l’année précédente)
- Abonnements
- Formations
- Réunion de régulation
- Cahiers de vacances
- Réunion bilan et évaluation.
Une cérémonie d’ouverture est en effet organisée chaque année en mairie, en général en présence
du maire, avec la signature des cartes du Coup de pouce Clé. Cette cérémonie a lieu au lancement
des clubs, à la fin novembre sur la ville. Une réunion de bilan intermédiaire est programmée pour
tous les clubs avec la ville.
La formation est dispensée par l’APFEE, sans réelle particularité locale. 3 groupes de formation sont
organisés sur la ville, réunissant chacun 3 écoles (9 écoles sont concernées par le dispositif). Si
nécessaire, pour les nouveaux animateurs arrivant en cours d’année, la pilote explique les bases du
dispositif avant que la formation officielle ne soit organisée.
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Elle réalise également des visites de clubs, de même que l’ICP, surtout dans les clubs présentant des
difficultés ou dans lesquels les animateurs sont nouveaux. Les coordonateurs sur les écoles
transmettent les fiches de présence des animateurs à la pilote.
La pilote communale et l’ICP semblent réussir à bien travailler ensemble : elles préparent
notamment conjointement les cérémonies et les réunions. L’ICP a le sentiment que la pilote suit de
près le dispositif et que le protocole est bien respecté sur la ville.

 Un recrutement exigeant et difficile qui concerne peu les enseignants
Le recrutement est assuré par la pilote. Les animateurs potentiels entendent parler du dispositif par
le bouche à oreille ou sont conseillés par les enseignants de l’école. Le profil recherché pour les
animateurs est d’avoir suivi une formation de niveau supérieur ou égal à Bac+1 ou Bac+2, d’avoir au
moins 19-20 ans, et de bien maîtriser la langue et l’écrit.
Le recrutement est difficile car il s’agit d’un emploi précaire et contraignant en termes d’horaires : il
faut pouvoir être présent quatre fins de journée par semaine. Les étudiants ont à la fois la contrainte
de leurs emplois du temps et de l’éloignement puisque le campus est situé de l’autre côté de
l’agglomération. De plus, il arrive fréquemment que des animateurs quittent le dispositif en cours
d’année parce qu’ils trouvent un emploi plus stable.
La solution mise en place pour rendre le poste d’animateur Coup de pouce Clé moins contraignant
est de mettre en place des binômes d’animateurs, assurant chacun deux séances de Coup de pouce
Clé par semaine. Cependant, la pilote estime que deux intervenants par club est un maximum.
Sur les 20 animateurs mobilisés pour les Coup de pouce Clé sur la ville, seuls 2 sont enseignants. En
général, les animateurs sont plutôt des étudiants, du personnel de l’école (EVS, AVS, assistants
pédagogiques…) ou des enseignants retraités. La ville n’incite pas les enseignants à être animateurs,
pour des raisons d’emploi du temps : « cela est lourd pour eux », mais n’avance pas d’autres raisons
telles que le profil privilégié.

MISE EN ŒUVRE DU COUP DE POUCE CLE
1. Le Coup de pouce Clé dans l’école
Localisation de l’école
Géographie prioritaire
Nombre de clubs coups de pouce ouverts (2010/2011)
3
Nombre de classes de CP dans l’école
2 + 1 CP/CE1
Autres modalités d’accompagnement à la scolarité sur Aide personnalisée (EN)
l’école
RASED (peu)
Etude surveillée
Centre de loisirs
Statut du coordinateur
Enseignante à la retraite,
animatrice d’un Coup de
pouce Clé
Nombre d’animateurs mobilisés (solo ou binôme)
3
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Les clubs avaient été mis en place au début des années 2000 dans l’école, après une interruption, ils
ont repris depuis 5 ans environ. Plusieurs parents rencontrés ont eu leurs ainés bénéficiaires d’un
Coup de pouce Clé.
Sur les 3 clubs de l’école, 2 ont lieu au moins une fois par semaine dans une classe de CP. Les enfants
venant de 3 classes différentes pour ces clubs, quelques enfants font le Coup de pouce Clé dans leur
salle de classe. Cette situation ne satisfait pas pleinement la coordonnatrice, qui préfèrerait que les
lieux de classe et de Coup de pouce Clé soient complètement différenciés, afin que la distinction soit
claire pour les enfants. L’organisation des salles, gérée par le directeur de l’école, est cependant
soumise à diverses contraintes : occupation de la salle de RASED certains soirs, mobilier non adapté…
L’accès aux salles des Coup de pouce Clé est particulièrement compliqué pour les parents. En effet,
pour accéder à la salle du club, ils doivent franchir la grille et traverser la cour, où ont lieu les
activités sportives du soir. Il leur faut ensuite monter les escaliers et trouver la salle, ce qui n’est pas
aisé puisque celle-ci change au cours de la semaine pour chaque club. En règle générale, à la sortie
du club, les parents attendent derrière la grille de l’école et les animatrices s’y placent pour laisser
sortir les enfants.

 Une animatrice expérimentée qui est également coordonnatrice Coup de pouce Clé,
pivot du Coup de pouce Clé sur l’école
La coordinatrice actuelle, enseignante à la retraite, s’est mobilisée en tant qu’animatrice une année
où les enfants étaient annoncés difficiles et où la coordinatrice de l’époque éprouvait des difficultés à
trouver des animateurs. Cette année, son rôle s’est élargi à la fonction de coordonnatrice car aucun
enseignant ne pouvait assurer la coordination. Un jour de Coup de pouce Clé lui est dégagé par
semaine pour qu’elle puisse aller visiter les clubs des autres animateurs.
L’école comptait 2 Coup de pouce Clé en début d’année scolaire, un 3e a ouvert en janvier, lorsqu’il a
été possible de trouver un animateur « qui tenait la route » (Club 2). L’animatrice du second club
ouvert depuis le début d’année est partie en congé maternité, relayée par une jeune animatrice qui a
repris le club depuis quelques mois (Club 3, non observé). Les animatrices des clubs 2 et 3 vivent
donc leur première année en tant qu’animatrices Coup de pouce Clé.
De par sa fonction et de par son expérience, la coordinatrice soutient les autres animatrices. Elle est
disponible entre 16h et 16h30 pour échanger avec elles avant la séance. Elle visite les clubs et il lui
est arrivé, lorsque cela a été nécessaire, de regrouper son club avec un autre club afin d’aider une
animatrice à régler les problèmes de gestion de groupe.
Les animatrices (hormis l’animatrice – coordonnatrice) ont peu de contacts avec les enseignantes.
Cependant, en cas de problème, elles assurent qu’ « il est toujours possible d’échanger, ou la
coordonnatrice fait le relais ». Les échanges ont en fait lieu principalement entre la coordonnatrice et
les enseignants à la sortie des classes, voire par emails ou par téléphone. Ils portent sur les devoirs, le
comportement des enfants, la famille, le contenu pédagogique vu en classe ou les activités réalisées
dans le cadre des clubs.
Sur les 4 enseignants de CP, 2 ont déjà animé les Coup de pouce Clé et connaissent donc très bien
son fonctionnement. Les enseignants rencontrent en général les familles au sujet du Coup de pouce
Clé en début d’année. Des réunions sont ensuite organisées conjointement avec les enseignants de
CP et la coordonnatrice : réunion de début d’année et réunions de bilan assez régulièrement.
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La coordonnatrice est en relation avec l’APFEE à l’occasion des formations et de l’organisation de
l’évaluation en fin d’année.
Pour chaque club, une sortie est organisée à la bibliothèque municipale.

 Une sélection qui tient compte du niveau scolaire, de l’entourage familial et du
comportement des enfants mais concerne de fait des enfants d’origine étrangère
Le choix des enfants est identifié comme quelque chose de primordial par les enseignantes. Les
critères Coup de pouce Clé, qui sont restreints, guident la sélection des enfants. Les enseignants
cherchent pour le Coup de pouce Clé des enfants qui ont des difficultés mais qui ne sont pas en
grande difficulté, « si l’enfant est trop loin de la lecture, ça ne marche pas et il met le bazar ». Ils
ciblent également les enfants qui vivent dans un « milieu défavorable », où l’enfant n’est pas aidé
chez lui, que ce soit parce que les parents travaillent, ne parlent pas français ou entretiennent des
rapports difficiles avec l’école. Pour mieux cerner les familles, les enseignantes de CP demandent des
renseignements à leurs collègues qui ont ou ont eu en classe les frères et sœurs de l’enfant. Les
enfants introvertis font également partie des enfants potentiellement ciblés. En général, en prenant
ces critères, le nombre d’enfants est trop important. Les enseignants affinent alors en choisissant les
enfants motivés et qui ne sont pas trop perturbateurs.
Cette année, un troisième club a pu ouvrir, permettant de mettre en Coup de pouce Clé plusieurs
enfants « en suspens ». Les enseignants font remarquer que le choix des enfants ne doit pas être fait
plus tôt car ils ont besoin de connaître les enfants pour effectuer la bonne sélection.
Le choix des enfants du Coup de pouce Clé se fait en plusieurs étapes sur l’école :
-

Une première réunion est organisée en début d’année avec la coordonnatrice et les
enseignants de CP. Lors de cette réunion, les participants proposent, discutent, comparent et
essaient de constituer les clubs.

-

Les enseignantes parlent alors du Coup de pouce Clé aux enfants pressentis pour en faire
partie. Certains enfants connaissent le dispositif (notamment par leurs grands frères et
grandes sœurs), pour les autres, les enseignantes leur expliquent le concept. D’après leur
témoignage, en général les enfants sont contents qu’on leur propose de participer au Coup
de pouce Clé : « ils se sentent privilégiés ».

-

Si l’enfant est d’accord, l’enseignante en parle ensuite à ses parents, à la sortie des classes.
Elle leur explique que c’est « Comme une étude mais où l’on aide les enfants à lire ». Les
enseignants expliquent ne pas rencontrer d’opposition de la part des parents, bien au
contraire : « les parents sont d’accord, ils acceptent de toute façon tout ce que l’école peut
apporter ». Les parents rencontrés vont dans le même sens, ils disent avoir accepté tout de
suite la proposition, car ils considéraient que cela pouvait aider leur enfant à évoluer et à
mieux maîtriser la langue. Les enseignants ont cependant décelés quelques inquiétudes chez
les parents, notamment car la proposition de Coup de pouce Clé met à jour les difficultés de
l’enfant. Seule une maman a refusé pour des raisons pratiques : elle ne voulait pas venir
chercher un enfant à la fin de l’étude à 17h45 puis un autre à 18h, à la fin du Coup de pouce
Clé.

-

Une rencontre plus formelle est ensuite organisée avec les enfants, les parents, l’enseignant
de CP et la coordonnatrice. On explique les engagements et on y règle les formalités (fiches
de renseignement par exemple).
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-

Enfin, tous participent à la cérémonie en mairie.

De fait, dans les enfants choisis pour le Coup de pouce Clé, il y a assez souvent des primo-arrivants ou
des enfants qui ont moins de contacts que les autres avec la langue française.

 Le souci de tirer parti des différents dispositifs sans les superposer sur les mêmes
fonctions
Différents dispositifs coexistent sur l’école. Certains ne concernent pas les enfants du Coup de pouce
Clé puisque les activités se déroulent sur le même créneau horaire que le Coup de pouce Clé : c’est le
cas de l’étude surveillée, des études-sports, des études-bibliothèques. Les fonctions de ces dispositifs
sont par ailleurs identifiées comme étant très différentes de celles du Coup de pouce Clé.
L’accompagnement éducatif mobilise des enfants autour d’un thème sur l’école, mais les enfants du
Coup de pouce Clé n’y prennent pas part.
L’aide personnalisée, assurée par l’enseignant de la classe, est ciblée sur une compétence. Les
enfants du Coup de pouce Clé peuvent éventuellement suivre l’aide personnalisée ponctuellement
en mathématiques, cependant les enseignantes évitent de le faire afin de ne pas surcharger leur
journée. De la même façon, certains enfants du Coup de pouce Clé sont pris en charge par le RASED
sur le temps scolaire mais au niveau psychologique ou orthophoniste, voire pour les mathématiques
mais pas sur le français.
Des associations d’aide aux devoirs interviennent sur le temps périscolaire mais les enseignantes
n’ont pas de contacts avec celles-ci, l’aide proposée au sein de l’école étant déjà large.

2. Les clubs
Club 1
 Description du club
LA SALLE DU RASED
Le club se déroule dans la salle du RASED (3 fois par semaine) et dans une salle de CE1 (le 4e soir).
L’animatrice considère que la salle de RASED est très bien adaptée et permet un changement par
rapport à l’environnement de la classe. La salle, de petite taille, comporte plusieurs « coins » : une
petite table ovale sur laquelle les enfants du Coup de pouce Clé prennent leur goûter, cinq tables de
travail assemblées face au tableau, sur lesquelles les enfants font le reste des activités de la séance.
La Belle histoire est lue à l’entrée de la salle, par terre.
Aux murs, différents supports sont accrochés : alphabet, vocabulaire des consignes, jours de la
semaine… Quelques livres sont également présents à côté du coin goûter.
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UN GROUPE REUNISSANT MAJORITAIREMENT DES ENFANTS D’ORIGINE ETRANGERE
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe d’origine

5
3 filles
2 garçons
2 classes [3 + 2]

4 enfants sur les 5 du Coup de pouce Clé sont issus d’une famille d’origine étrangère (turque,
maghrébine…)
Pour l’animatrice, le groupe était au départ hétérogène mais il s’est progressivement constitué
comme un vrai groupe : « il s’autogère presque et tourne bien ».
UNE ANIMATRICE EXPERIMENTEE
Le club est assuré par l’animatrice A, 3 fois par semaine (lundi, mardi et jeudi), et par l’animatrice B le
vendredi.
L’animatrice B est en congé maternité depuis avril (moment de l’entretien). L’enseignante de CP a
assuré quelques séances de remplacement et la recherche d’un remplaçant était en cours lors de
l’observation.
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Profil

Enseignante retraitée, 60 ans environ

Ancienneté dans le
dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans l’école

Animatrice Coup de pouce Clé depuis 3 ans dans l’école
L’animatrice a été enseignante, notamment de CP, dans
l’école. Elle est coordonatrice Coup de pouce Clé.

UNE FORMATION QUI NE TRAITE PAS ASSEZ DE LA GESTION DE GROUPE
L’animatrice A, qui est aussi coordonnatrice, considère que la formation est intéressante pour les
animateurs qui démarrent. Elle juge cependant que le temps de formation est trop court pour traiter
de la question de la gestion de groupe. Or, celle-ci pose problème et les nouveaux animateurs
auraient besoin d’être plus outillés sur cet aspect de l’animation.

 Déroulement de la séance observée

Activité

Description

Echange avec
l’enseignant

Le regroupement des enfants a lieu dans le
er
hall du 1 étage, pour les 3 clubs Coup de
pouce Clé. Une fois les enfants réunis, ils
e
montent au 3 étage, déposent leurs affaires
dans la salle et passent aux toilettes.

Discussion
autour d’un
goûter

Les enfants s’assoient autour de la petite
table pour prendre leur goûter. Chacun l’a
amené, et 3 enfants ont également une
boisson. L’animatrice reparle du Concours
jeunes lecteurs et de son déroulement. Elle
redemande aux enfants le nom des 4 livres en
compétition et rappelle ce qui va être fait
dans la semaine. L’animatrice présente la
lecture du jour « Il fait gla-gla » et, celle-ci
ayant été commencée les jours précédents,
elle pose des questions aux enfants pour
qu’ils racontent l’histoire (nom du
personnage principal, histoire…) En lien avec
la conversation, les enfants cherchent les
Pôles sur un globe terrestre.
Lorsque les enfants ont fini de manger, l’une
prend la poubelle et un autre l’aide à
débarrasser.
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Explication

En général, les enfants échangent sur
leur journée, sur ce qu’ils mangent ou
sur un événement qui les a marqués.
L’animatrice peut les relancer sur la
progression de la Belle histoire par
exemple. Désormais, les enfants n’ont
plus besoin d’être sollicités pour parler.
Lorsqu’ils sont fatigués, après la piscine
par exemple, ils parlent moins.
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Mot du jour

Travail de lecture
donné par
l’enseignant

Phrase - surprise

Production
collective d’écrit

Jeu de sons

Les enfants changent de table et s’installent
devant une boîte en forme de télévision. Le
mot du jour, écrit à la main et décoré,
apparait dans la « télé ». Les enfants lèvent la
main avec enthousiasme pour lire le mot et
l’expliquer. Il s’agit de « voter ». Chacun
explique le mot en donnant des exemples.
Ensuite, les enfants épèlent le mot pour le
trouver dans le dictionnaire.
Avant de passer aux devoirs, il faut décider de
l’enfant qui pourra emporter chez le livre lu
précédemment. Sur les 2 qui ne l’ont pas
encore eu l’un l’aura le soir même et l’autre le
lendemain. Il exprime sa joie : « Yes ! ».
Les 3 enfants d’une classe lisent une fiche sur
les lettres muettes : ils lisent un mot de la
fiche chacun leur tour. Ils doivent également
réviser l’alphabet mais l’animatrice leur dit
qu’ils regarderont cela tous seuls car ils le
connaissent déjà. Les 2 autres enfants lisent
ensuite leur fiche sur le son [in].
L’animatrice encourage et félicite les enfants
à la lecture : « Oui », « très bien »,
« félicitations »…
Une devinette est inscrite au tableau : « Que
demande un chat quand il entre dans une
pharmacie ? ». Le mot pharmacie est
compliqué : l’animatrice aide les enfants à le
découper en syllabes et leur explique le sens.
Les enfants et l’animatrice conçoivent
ensemble la réponse, que l’animatrice inscrit
au tableau : « Je voudrais du sirop pour ma
toux ». Les enfants épèlent les mots et
l’animatrice leur explique le jeu de mots avec
« matou ». Les enfants font le parallèle avec
les autres surnoms d’animaux qu’ils
connaissent comme « toutou ».
L’animatrice rappelle aux enfants des mots
qu’elle avait écrits pour eux dans leur cahier
Coup de pouce Clé. Ce sont les mots « du
pays d’Okimi », qu’ils doivent traduire en
français. Le mot « snif-snif » veut par exemple
dire « rhume ». L’animatrice inscrit les
réponses données par les enfants au tableau
et fait réutiliser les notions de lectures des
devoirs (les lettres muettes). Les enfants
recopient ensuite les mots français dans leur
cahier.
« Que lit Lili sous ces lilas-là ? Lili lit l’Iliade. »
L’animatrice répète plusieurs fois la phrase,
qui a été déjà vue précédemment. Les
enfants essaient de la répéter mais ont du
mal. Chacun tente individuellement mais avec
plus ou moins de succès. L’animatrice veille à
Acadie – Aures groupereflex_

Le mot du jour, choisi par l’animatrice,
est souvent en lien avec la Belle histoire
ou avec les sujets évoqués avec les
enfants. Il est toujours présenté dans
« la télévision ».

Les devoirs doivent durer 5 à 10 min. Si
la seconde partie de la lecture donnée
est trop longue, l’animatrice la lit ellemême. Les devoirs de mathématiques et
les poésies ne sont pas faits durant le
Coup de pouce Clé. Seul le cahier de
lecture est sorti, pas le cahier de devoirs.
Les enfants viennent de 2 classes
différentes et n’ont donc pas les mêmes
devoirs, mais cela ne pose aucun
problème à l’animatrice.
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Jeu de lecture

Autonomie/A 2

La Belle histoire

demeurer encourageante « C’est bien pour la
fin. » « Tu y es presque. » mais elle est un peu
déçue et l’exprime aux enfants « Ca fait
plusieurs fois qu’on la voit pourtant cette
phrase. »
Les enfants sont contents lorsqu’ils voient le
jeu de l’oie avec la moto. Il s’agit de retrouver
des mots dans le livre lié au jeu « un mot vert
page 7, ligne 9 ». Les autres enfants aident
celle dont c’est le tour. Chaque enfant n’a le
temps de jouer qu’une seule fois. Le jeu sera
repris le lendemain.
Durée : 10 minutes
Les enfants en autonomie restent sur la
grande table et utilisent le cahier
d’autonomie lié au concours Premières
lectures. L’animatrice explique la consigne
d’une page et chacun fait l’activité à son
rythme.
L’enfant pris individuellement est sur une
table à part avec l’animatrice. Il lit une partie
de la Belle histoire du jour. Il écrit également
« eau solide » au tableau.
Une fois l’activité terminée, les enfants
rangent leurs cartables et les déposent
chacun sur une chaise.
Durée : 10 minutes
Le livre de la Belle histoire, présenté en début
de séance, a été déposé sur le tableau.
Les enfants s’assoient par terre, l’animatrice
est assise sur la chaise devant eux. Elle fait les
voix et montre les images. Les enfants font
des commentaires sur l’histoire.
Durée : 10 minutes
Il reste un peu de temps avant 18 h à la fin de
l’histoire. L’animatrice en profite pour revenir
sur le jeu de sons, en réexpliquant le sens de
la phrase afin que les enfants arrivent mieux à
la prononcer.

 Constats globaux
UNE ANIMATRICE EFFICACE ET RESPECTEE DES ENFANTS
Les enfants appellent l’animatrice par son prénom, ils semblent l’apprécier mais restent
impressionnés par elle. Par exemple, lors de l’entretien les enfants jetaient un coup d’œil à
l’animatrice, assise plus loin, lorsqu’ils faisaient des critiques. Les enfants sont sages lors de la
séance. L’animatrice les encourage mais on ressent un peu sa déception lorsque les enfants ne
parviennent pas à prononcer le jeu de sons.
La séance se déroule de façon rythmée et efficace mais cela se fait sans stress. Les enfants
connaissent le déroulement.
L’animatrice, qui est aussi coordonnatrice, prend à cœur son rôle et veut bien faire les choses. Elle
est soucieuse de montrer le travail réalisé et revient par exemple auprès de l’enquêtrice sur ce
qu’ont dit les enfants : « ce n’est pas toujours la réalité ». Elle prend l’exemple d’une petite fille qui
Acadie – Aures groupereflex_
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avait expliqué au retour des vacances avoir passé beaucoup de temps à regarder le cahier Coup de
pouce Clé et qui, lors de l’entretien, a dit ne jamais le montrer à ses parents.
UNE UTILISATION CONSCIENCIEUSE DES SUPPORTS FOURNIS
Une caisse, emportée par l’animatrice, contient les divers objets nécessaires au déroulement de la
séance : cahiers Coup de pouce Clé, tableau de liaison, feutres, jeux, cahiers d’autonomie, etc.
L’animatrice utilise la mallette fournie, qui selon elle convient bien. Les jeux des années précédents
sont réutilisés : « on en a plus que l’on peut en faire ».
Le tableau de bord et de liaison est rigoureusement rempli à partir des fiches proposées par l’APFEE.
Le contenu de chaque séance est résumé : mot du jour, lecture-surprise, devoirs, enfant pour la
lecture et l’écriture à 2, livre pour la Belle histoire (et parfois explication du choix). Dans les
remarques, la présence de parents ou les absences des enfants sont signalées, ainsi que les
remarques ou informations faites ou données aux parents.
Chaque enfant a un cahier Coup de pouce Clé : tous les jours y sont notés (le plus souvent par
l’animatrice, parfois par l’enfant) le mot du jour, la lecture surprise, etc. et les activités réalisées y
sont collées.
UNE ADAPTATION DU NOMBRE D’ACTIVITES A L’ETAT DE FORME DES ENFANTS
Certains soirs, notamment les jours où ils ont eu piscine, les enfants sont fatigués. Ces soirs là, toutes
les activités ne sont pas réalisées mais il y a obligatoirement :
- Le goûter
- Les devoirs
- Le mot du jour
- La phrase surprise
- Le jeu
- La belle histoire.
Ce sont donc certains jeux, les temps de production collective d’écrit et d’autonomie/à 2 qui peuvent
ponctuellement être supprimés. Le but reste que les enfants aient pris du plaisir pendant la séance.

 La relation aux familles
Les parents de 3 des enfants sont présents pour l’entretien évaluatif, ils sont tous d’origine
étrangère. 2 enfants ont eu leurs frères qui ont participé au Coup de pouce Clé il y a quelques
années. L’une des mamans présentes parle assez peu français et s’en excuse, elle prend actuellement
des cours d’alphabétisation et explique que sa fille l’encourage à apprendre à lire. Sa fille va
également chez l’orthophoniste (sans doute dans le cadre du RASED car sur le temps scolaire). Une
autre maman comprend bien le français et le parle, mais avec des hésitations. La troisième maman
maîtrise bien le français. Il semble que dans la plupart des familles présentes, le père maîtrise mieux
le français que la mère et que c’est plutôt lui qui aide les enfants dans leurs devoirs. Les familles
parlent à la fois le français et une autre langue à la maison (turque, arabe…)
UN DIALOGUE SUR LE TON DE L’EXIGENCE ENVERS LES PARENTS
Au quotidien, l’animatrice voit les parents à la grille, à la sortie du Coup de pouce Clé. Assez souvent
toutefois, se sont les grands frères ou grandes sœurs qui viennent chercher les enfants plutôt que les
parents. L’animatrice explique qu’elle a dû retravailler sur ce point en rappelant aux parents leur
engagement, « même si cela n’est pas facile à faire passer ». Pour l’animatrice, ce contact quotidien
Acadie – Aures groupereflex_

12
Ministère de la jeunesse et des solidarités actives - Evaluation qualitative du « Coup de pouce CLE » de l’Apféé
Monographie Vaulx-en-Velin

est important, il permet de discuter, de montrer que l’enfant est important et de remettre les
parents « en situation de parents ». L’animatrice est exigeante vis-à-vis des parents : lorsqu’elle leur
parle à la grille, cela prend la forme d’interpellations, « Vous avez eu un papier en début de semaine,
il faut que vous veniez demain », ou à un grand frère : « Ca devrait être ton Papa ou ta Maman qui
vient, je leur avais dit. »
Cette notion d’exigence semble intégrée par les parents rencontrés lors de l’entretien : ils
considèrent que les engagements demandés conviennent : « On n’oublie pas le goûter et à 18h on
est là. » Les enfants eux-mêmes les connaissent, ils préparent avec soin leurs sacs à l’avance.
Le dialogue avec l’animatrice semble cependant se limiter à la fonction de contrôle : les parents
connaissent mal le prénom de l’animatrice et ne la distinguent pas trop de la maîtresse. Ils expliquent
discuter avec l’animatrice « s’il y a quelque chose ».
Les enfants montrent à leurs parents le Toboggan, des livres, le cahier Coup de pouce Clé. Les
parents expliquent regarder le cahier tous les soirs (mais ils parlent du cahier de la classe).
LES TEMPS DE RENCONTRES
Plusieurs temps de rencontre formels sont organisés entre l’équipe du Coup de pouce Clé et les
familles :
- La première rencontre, en début d’année, avec la coordonnatrice-animatrice permet aux
parents de faire sa connaissance.
- La cérémonie d’ouverture, en mairie est vécue par les différents acteurs comme un moment
symbolique fort : pour l’animatrice-coordonnatrice « il officialise les choses et donne une
dimension d’engagement pour les parents dans le dispositif ». Les parents ont en effet, de
leurs propres dires, apprécié ce moment et se souviennent « avoir signé, comme l’animatrice
et la maîtresse ». A la suite de la cérémonie, le papier remis à la mairie a été collé dans le
cahier Coup de pouce Clé de chaque enfant pour rappeler l’engagement pris et le
déroulement de chaque séance. Le 3e club, qui a ouvert en janvier n’a pas eu la cérémonie
d’ouverture à la mairie mais la signature des cartes a été organisée à l’école pour garder la
fonction symbolique.
- Le club a participé au Printemps des poètes et les parents ont été conviés à cette occasion.
Les enfants étaient enthousiastes à l’idée que leurs parents viennent observer leur
« travail ».
- En fin d’année, une réunion est prévue avec les parents pour présenter les cahiers de
vacances.
PARTICIPATION AUX SEANCES
Nombre d’enfants dont les parents sont venus 5
voir une séance au moins
Tous les parents du club sont venus au moins une fois assister au club. L’animatrice a développé une
stratégie pour inciter les parents à venir: elle demande à la sortie du club si un parent est disponible
pour venir assister à une séance dans les prochains jours. S’il répond oui, une invitation lui est
adressée. Selon elle, beaucoup de parents sont intimidés par le fait d’entrer dans l’école mais elle
insiste sur ce point car « c’est un des objectifs du Coup de pouce Clé ». Les familles rencontrées ont
été contentes de cette expérience et ont exprimé l’envie de revenir.
Acadie – Aures groupereflex_
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Club 2
 Description du club
LE LIEU : UNE SALLE DE CLASSE DE CP
Le club se déroule dans une salle de classe de CP les 3 premiers jours de la semaine (la classe de 2
des enfants du groupe), et dans la salle du RASED le vendredi (cf. description lieu club 1).
Table du groupe Coup de
pouce Clé

Bureaux
individuels

Tableau
UN GROUPE FORME EN COURS D’ANNEE
Nombre d’enfants
Mixité (filles/garçons)
Classe d’origine

5
2 filles
3 garçons
3 classes

Le club a commencé à partir du 20 janvier, lorsque la mairie a pu recruter « une personne qui
convenait au profil recherché ». Les enfants membres du groupe sont donc ceux qui n’ont pas eu de
place pour intégrer un Coup de pouce Clé au début de l’année, mais qui ont pu le faire dans un
second temps.
Les enfants sont issus de familles d’origine étrangère, pour la plupart d’entre eux (à part une enfant)
le français n’est pas la seule langue utilisée à la maison.
Pour l’animatrice, au début, le groupe était assez homogène mais les écarts se sont creusés depuis. 2
enfants se débrouillent, 2 ont un niveau correct mais 1 reste en difficulté. Les enfants s’entendent
bien, en particulier les 2 filles qui sont très copines. Le groupe reste tonique, voire parfois agité.
UNE JEUNE ANIMATRICE ETUDIANTE
Profil

Etudiante, 20 ans

Ancienneté dans le
dispositif
Autres fonctions
éventuelles dans l’école

Première année, club démarré en cours d’année
/
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L’animatrice a interrompu ses études supérieures en cours d’année et a recherché un travail avant de
reprendre d’autres études à la rentrée prochaine. Elle a su, grâce à son réseau personnel, que la
mairie cherchait une animatrice pour les Coup de pouce Clé, s’est présentée et a été retenue.
L’animatrice est satisfaite de son emploi dans le cadre du Coup de pouce Clé. Elle considère que c’est
un travail sympathique et gratifiant, qui permet d’être payée sans demander trop de temps de
préparation. Par contre, les trajets quotidiens (elle habite de l’autre côté de l’agglomération) sont
longs et fatigants.
UNE FORMATION INTERESSANTE MAIS QUI NE REPOND PAS AUX PROBLEMES CONCRETS COMME LA GESTION
DE GROUPE
Etant arrivée en cours d’année, l’animatrice s’est d’abord vu présenter le dispositif et le déroulement
d’une séance de Coup de pouce Clé par la pilote communale puis a suivi une formation avec l’ICP.
Elle a également assisté à une séance animée par la coordonnatrice sur l’école. Après des échanges
avec la coordonnatrice, l’animatrice a commencé à prendre en charge le club nouvellement créé.
Si la formation lui a semblé efficace sur la théorie, elle lui a semblé insuffisante sur la gestion de
groupe. Le soutien de la coordonnatrice lui a été indispensable sur ce point.

 Déroulement de la séance observée
L’ordre des activités est légèrement modifié par rapport au protocole, le jeu de lecture passant en
dernière position. (cf. difficultés et résolution)
Activité
Echange
l’enseignant

Description

avec Les enfants retrouvent l’animatrice dans le L’animatrice a peu de contacts avec les

Discussion autour
d’un goûter

Mot du jour

Explication

hall du premier étage. Lorsque le groupe est
au complet, il entre dans la salle de classe qui
héberge le club, sur le même palier et
déposent leur goûter sur la petite table. Ils
vont ensuite aux toilettes et s’installent à
table.
Lors du goûter, les enfants discutent du
tableau de services : qui doit débarrasser
aujourd’hui ? Ils racontent leur journée : le
repas du midi, les sorties et les sports qu’ils
ont fait (cirque pour certains), mais aussi ce
qu’ils ont fait le mercredi. L’un des enfants est
fatigué, il se frotte les yeux. A la fin du goûter,
les enfants vont spontanément se laver les
mains et celui qui est « de service »
débarrasse la table.
Les enfants se dirigent directement vers le
tableau. Le mot du jour « délibérer » est écrit
au tableau par l’animatrice. Les enfants le
lisent puis ils retournent s’asseoir autour de la
petite table et discutent du mot. Chaque
enfant veut donner sa version mais la plupart
d’entre eux pensent en fait au mot
« délivrer ».
L’une
des
enfants
va
spontanément chercher le dictionnaire du
club. Les enfants cherchent ensemble mais la

Acadie – Aures groupereflex_

enseignantes. Elles peuvent parfois se
croiser et échanger quelques mots de
façon informelle mais cela reste rare, en
particulier pour l’enseignante dont la
classe est située à l’autre étage.
Les enfants discutent entre eux, ou
l’animatrice leur demande comment
s’est passée leur journée. Elle pose la
question à chacun car un des enfants est
très timide et un autre manque de
maturité. Il y a parfois des oublis de
goûter, mais les enfants partagent alors.

L’animatrice inscrit toujours le mot au
tableau. Elle revient sur le mot au cours
de la séance car sinon les enfants ne
s’en souviennent pas. Le mot est
systématiquement cherché dans le
dictionnaire. Les enfants aiment le faire.
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Travail de lecture
donné
par
l’enseignant

Phrase – surprise

définition ne s’y trouve pas. L’animatrice leur
explique alors le sens du mot.
Chaque enfant sort ensuite son cahier de
lecture. Le groupe reste autour de la table du
goûter. Les enfants sont un peu bruyants,
l’animatrice intervient : « Quelles sont les
règles pour les devoirs ? On chuchote. » Les
enfants lisent chacun leur fiche à voix basse
pendant que l’animatrice lit avec un enfant
qui est le seul issu d’une classe différente.
Ensuite, les 2 groupes de 2 enfants venant de
mêmes classes lisent tour à tour leur fiche de
lecture. Les enfants qui ont fini leur lecture
avec l’animatrice continuent à lire à voix
basse. Les enfants ont des niveaux assez
différents et sont relativement agités.
L’animatrice doit répéter « on range les
cahiers ».
Pas de phrase-surprise

Jeu de sons

« Un chasseur sachant chasser sans son chien
est un bon chasseur » Les enfants sont
enthousiastes pour cette activité. Ils répètent
chacun une fois la phrase.
Durée : 2 minutes

Autonomie/A 2

Les enfants en autonomie travaillent depuis
plusieurs jours sur les livrets d’autonomie.
L’animatrice indique à chacun les activités
qu’il lui reste à faire dans le livret. Les 4
enfants en autonomie vont chacun à leur
« place », sur les tables de classe. L’un des
enfants a fini le livret, l’animatrice lui donne
une autre fiche et sait ce qui a été bien réussi
par l’enfant : elle lui demande d’expliquer à
l’un de ses camarades.
L’enfant avec l’animatrice lit une phrase de la
Belle histoire. L’animatrice le pousse : « Parle
plus fort, c’est bon ». Un enfant en
autonomie repense au mot du jour en
regardant le tableau et redemande la
définition à l’animatrice.
Durée : 10 minutes
Le livre de la Belle histoire est l’un de ceux en
concours pour le Prix Jeunes lecteurs : « Qui a
piqué mes croquettes ? » L’animatrice fait les
voix en lisant l’histoire, les enfants rient.
L’animatrice revient sur certains mots
compliqués comme « postillon ». Les enfants
se rappellent que ce mot leur avait déjà été
expliqué. L’animatrice explique aux enfants le
sens de la chute de l’histoire.
Durée : 10 minutes

La Belle histoire
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L’animatrice explique qu’il n’est jamais
possible de faire tous les devoirs dans
les 10 minutes imparties. On fait
uniquement la lecture, pas les
mathématiques ni l’apprentissage de
poésie.

Les enfants aiment généralement cette
activité. Ils piochent dans la boîte et
lisent tous ensemble.
Les phrases proposées sont difficiles à
prononcer. L’animatrice garde la même
phrase jusqu’à ce que les enfants y
arrivent. Les enfants sont amusés par
cette activité et sont fiers lorsqu’ils
arrivent à prononcer la phrase.
La lecture à deux porte en général sur le
livre en cours ou sur un jeu du
Toboggan.
Pour l’autonomie, les enfants ne vont
pas au même rythme et ce moment
n’est pas facile car « il y en a toujours un
qui vient déranger ».

L’histoire est choisie par l’animatrice, en
général dans les Prix des années
précédentes ou dans les « Belles
histoires ». Un livre est lu sur une
semaine. 2 enfants adorent le moment
de l’histoire, pour les autres l’adhésion
dépend de leur niveau d’excitation.
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Production
collective d’écrit

L’animatrice questionne les enfants sur leurs
moments préférés dans l’histoire et note ce
que chaque enfant dit.
Durée : 15 minutes

Le jeu de lecture

Le jeu est en lien avec le livre, il s’agit de
« Qui a encore piqué mes croquettes ? ». Les
enfants lisent les questions sur le plateau de
jeu. L’animatrice réexplique que le point
d’interrogation signifie que l’on pose une
question. Le jeu n’est pas terminé à 18h mais
il ne peut pas être continué le lendemain car
les enfants votent pour le concours des
Premières lectures. L’animatrice donne donc
la réponse du jeu.
Durée : 5 minutes
Au moment de sortir, les enfants rangent
spontanément la salle et ferment les stores.

L’animatrice essaye en général de partir
d’une image, par exemple la couverture
d’un nouveau livre. Il est difficile de faire
faire des phrases aux enfants. Une
enfant aime beaucoup cette activité, les
autres moins.
Il s’agit du moment préféré des enfants.
Les jeux, liés au livre, sont appréciés.
L’activité fonctionne bien mais les
enfants ont besoin de la participation de
l’animatrice.

 Constats globaux
UNE ANIMATRICE CONSCIENCIEUSE QUI VEILLE A NE PAS SE LAISSER DEBORDER
L’animatrice est consciencieuse, elle fait attention à ce que chaque enfant s’exprime. Les enfants
sont enthousiastes et l’ambiance assez sympathique mais on sent que l’animatrice veille en
permanence à ne pas se laisser dépasser car le groupe reste relativement agité. Elle rappelle les
règles régulièrement. Les enfants ont intégré le déroulement de la séance et font certaines choses
spontanément.
UNE PREPARATION REGULIERE QUI S’APPUIE LARGEMENT, PAR SECURITE, SUR LES SUPPORTS DE L’APFEE
L’animatrice consacre 10 à 15 minutes par jour à préparer pour chaque séance la phrase surprise et
le mot du jour. Elle prépare chaque jour une fiche récapitulative de la séance qu’elle colle dans le
cahier des enfants. Un soir par semaine, elle passe plus de temps (30 – 45 minutes) car elle choisit le
livre de la semaine suivante, les activités pour le temps d’autonomie en plus de la phrase surprise et
du mot du jour.
L’animatrice utilise beaucoup le guide de l’animateur, elle y trouve notamment les phrases surprises.
Elle utilise moins le CD car « il contient surtout des jeux ». L’animatrice a récupéré les jeux, livres et
activités proposées autour des prix Premières lectures des années précédentes. Elle trouve que le
niveau des activités proposées est adapté au niveau des enfants, en tous cas en fin d’année.
L’animatrice ne s’est pour l’instant « pas risquée » à faire d’autres activités que celles proposées dans
les supports fournis par l’Apféé.
Elle est censée faire les photocopies à la mairie, mais ne peut pas les faire à l’école. Comme cela n’est
pas très pratique pour elle, elle fait les photocopies et imprime les documents chez elle.
La revue Toboggan est utilisée sur plusieurs séances de Coup de pouce Clé avec les enfants puis les
enfants l’emportent chez eux. Le cahier Coup de pouce Clé est emmené tous les soirs à la maison par
les enfants. Ils le rendent le lendemain midi à l’appel.
Le cahier de liaison, réalisé au moyen des fiches Apféé est rigoureusement rempli. En plus du
contenu des séances, les absences, caprices, punitions et retards des parents à la sortie sont notés.
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DES INITIATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES RENCONTRES TOUT EN S’ELOIGNANT LE MOINS POSSIBLE
DU PROTOCOLE

Gestion de groupe : Après quelques séances, les enfants ont voulu « tester » l’animatrice et ont
chahuté. Afin de contenir le groupe, l’animatrice a pris l’initiative de lire la Belle histoire avant de
faire le jeu de lecture, que les enfants aiment particulièrement. Lorsque les enfants n’étaient pas
sages, il n’y avait pas de jeu lors de la séance suivante. Ces initiatives ont été approuvées par la
coordonnatrice. Celle-ci est ensuite venue un jour avec les enfants de son club lors du goûter pour
recadrer les enfants. Les enseignantes sont également intervenues en classe.
Temps imparti pour les activités : L’animatrice fonctionne avec un jeu de lecture et un livre par
semaine. En effet, 10 à 15 minutes seulement y sont consacrées par séance et les jeux nécessitent
des explications. L’animatrice note d’une séance sur l’autre où en était chacun dans le jeu.
Au début du club, l’animatrice ne parvenait pas à dérouler l’intégralité de la séance et renonçait donc
au travail en autonomie + lecture/écriture à 2. Aujourd’hui, pour environ 3 séances sur 4, elle arrive à
réaliser l’ensemble des activités. La production collective d’écrit est celle qui est le plus souvent
supprimée car « les enfants n’accrochent pas trop et parce cela demande beaucoup de temps ».
L’animatrice ne s’en inquiète pas trop car « en formation, on m’a dit qu’il était possible qu’ils n’y
arrivent qu’en toute fin d’année ». L’animatrice avait essayé de réaliser la production d’écrit durant le
moment à 2 mais cela n’a pas marché non plus.
LA RELATION ENTRE LE CLUB ET LA CLASSE

 La relation aux familles
Les parents de 4 enfants sont présents à l’entretien évaluatif. L’une des mamans ne parle pas
français mais comprend l’essentiel des conversations. Elle est venue accompagnée de sa nièce qui
traduit les questions. A la maison, la langue parlée est l’arabe. Pour 2 des 3 autres enfants dont les
parents sont présents, le français est parlé à la maison mais également une autre langue. Une des
enfants fait partie d’une famille monoparentale. Les enfants ont entre 1 et 3 frères et sœurs.

UN DIALOGUE QUASI-INEXISTANT ENTRE LE CLUB ET LA FAMILLE
Au quotidien, les relations entre l’animatrice et les parents sont minimales et se limitent au
« bonjour » à la grille. Une seule fois une maman a demandé « Comment ça s’est passé ? ». De fait,
lors de l’observation, l’animatrice était à la grille avec les enfants, face aux parents. Cependant le
contact semblait assez mal s’établir, l’animatrice paraissait sur la réserve et les échanges restaient
distants. La relation aux familles n’est pas facilitée par les retards à la sortie, qui sont pesants pour
l’animatrice (souvent 5 minutes, parfois jusqu’à 20 minutes).
Les parents considèrent que les enfants sont bien encadrés au Coup de pouce Clé, la plupart voient
qui est l’animatrice mais ne parlent pas beaucoup avec elle. Certains confondent l’animatrice et la
coordonnatrice, qui est également présente à la sortie du club.
Le lien avec les familles se fait plutôt par les supports. Les parents voient les objets venus du club : la
Revue Toboggan, les livres d’histoire notamment : les enfants les montrent et essaient de lire tout
seuls. 2 parents expliquent qu’ils lisent avec leur enfant. La maman qui ne parle pas français explique
que son fils lui montre parfois un livre.
DE TRES RARES TEMPS DE RENCONTRES, EN LIEN AVEC LA CREATION TARDIVE DU CLUB
Acadie – Aures groupereflex_
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Le club ayant commencé tardivement, l’animatrice a eu peu d’occasions de rencontrer les parents en
dehors de la sortie du club : les réunions et la cérémonie de début d’année n’ont pas eu lieu. De plus,
les parents n’ont pas participé aux séances puisqu’il a été nécessaire de régler les problèmes de
gestion de groupe en amont. Une rencontre avec plusieurs parents à l’occasion du Printemps des
poètes semble cependant avoir permis un contact différent.
PARTICIPATION AUX SEANCES
Nombre d’enfants dont les parents sont venus 0
voir une séance au moins

3. Points de vue croisés sur le dispositif (points forts/points faibles)
 Le point de vue des enfants
Club 1 : La plupart des enfants sont contents d’être au Coup de pouce Clé, une enfant moins que les
autres : « J’aime un petit peu ». Les enfants aiment en général le cahier d’autonomie : « il y a des
coloriages » (en fait des mots cachés), « le jeu » et l’histoire « ça c’est à la fin du Coup de Pouce ». Ils
sont très enthousiasmés par la revue Toboggan. L’entretien se déroule lors de la semaine du
concours Premières lectures, chaque enfant exprime sa préférence pour un des livres. Une enfant
explique qu’elle aime travailler seule avec l’animatrice. Certains enfants ne racontent rien du Coup
de pouce Clé chez eux, d’autres en parlent à leurs frères et sœurs ou à leurs parents. Ils ramènent
des livres à la maison et le cahier Coup de pouce Clé et les lisent, notamment avec leurs frères et
sœurs ou seuls. La plupart des enfants pensent que les autres enfants aimeraient aller au Coup de
pouce Clé, une enfant pense que non. Les enfants ne sont pas sûrs de vouloir continuer un
équivalent du Coup de pouce Clé l’an prochain.
Club 2 : Les enfants sont enthousiastes à propos du Coup de pouce Clé : ils apprécient
particulièrement les jeux, l’histoire et la plupart citent également les devoirs dans leurs activités
préférées au sein du club. Certains enfants racontent à leurs parents ou à leurs copains ce qu’ils font
au Coup de pouce Clé, quelques-uns ne disent rien. Dans le club 2, deux enfants ne montrent pas ou
pas souvent le cahier Coup de pouce Clé dans leur famille, d’autres montrent à toute la famille le
cahier Coup de pouce Clé mais également la revue Toboggan. Les enfants apprécient le Toboggan
« un grand livre qu’on lit et dans lequel on fait des jeux ». A la maison les enfants disent lire certains
seuls, un autre avec sa grande sœur « on lit chacun une phrase », d’autres avec leurs parents. Les
enfants du club pensent que les autres enfants aimeraient venir.

 Thématiques
Les enseignantes ont trouvé la formation intéressante mais elles considèrent « qu’une fois, c’est
suffisant ». L’une des enseignantes assurait auparavant la coordination des Coup de pouce Clé a donc
assisté à la formation 2, destinée aux animateurs et aux coordonnateurs. Elle considère que cette
formation est un peu trop théorique et qu’il serait intéressant d’y intégrer des notions de gestion de
groupe et des mises en situation. Par contre, elle considère que cette formation est utile pour
l’échange qu’elle permet entre les différents membres de l’équipe Coup de pouce Clé de l’école et
avec celles des autres écoles.
Les devoirs : Une enseignante explique prendre en compte le fait que certains enfants ne bénéficient
d’aucune aide à la maison. Même si les devoirs donnés sont plus longs que ce qu’il est possible de
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faire au Coup de pouce Clé, et ne sont pas entièrement faits, pour les enfants du Coup de pouce Clé
sans cela bien souvent rien ne serait fait.

 Sur le fonctionnement du club
-

-

-

-

-

-

POINTS FORTS
La différenciation entre le Coup de pouce Clé et l’école est un point fort pour la
coordonnatrice-animatrice : les enfants peuvent discuter quand ils ont fini une activité, se
déplacer… Les limites existent mais l’exigence n’est pas la même que celle de la classe. Pour
elle, le Coup de pouce Clé marche car « on n’a pas le temps de passer par l’échec, les enfants
s’entrainent dans une dynamique positive ». La notion de temporalité est également
avancée par une enseignante, mais celle-ci voit un lien dans le Coup de pouce Clé avec les
activités réalisées en classe : « Ca correspond à ce qu’on fait en classe mais en plus rapide ».
Sur la question de la valorisation des enfants, les enseignants vont dans le même sens : ils
considèrent que le rapport à l’erreur est différent dans les Coup de pouce Clé et en classe :
« Dans les Coup de pouce Clé il y a le droit à l’erreur et il n’y a pas d’évaluation, d’enjeu à la
fin. Tout progrès est bon, les enfants peuvent aller à leur rythme ».
L’aspect ludique, le fait d’apprendre sous une autre forme est un atout de l’avis des
enseignantes.
La forme du petit groupe est primordiale pour les enseignantes.
Le contenu de la séance est apprécié par les enseignantes : selon elles, les nombreux
changements d’activités permettent aux enfants de ne pas s’ennuyer. L’aspect rituel rassure
les enfants. Dans la séance « tout est complémentaire et important » explique une
enseignante.
L’image du Coup de pouce Clé auprès des parents : « le Coup de pouce Clé est perçu comme
une chance par les parents » avance la coordonnatrice.
POINTS FAIBLES
Le rythme soutenu pour les enfants : les enseignants pointent le fait que les enfants sont
fatigués pour travailler en fin de journée. Les animatrices et les parents n’ont cependant pas
souligné ce point, à part « les jours de piscine ».
Les limites temporelles et numéraires du Coup de pouce Clé : une enseignante trouve
dommage que les clubs cessent de fonctionner à la mi-juin et que plus d’enfants ne puissent
pas bénéficier du dispositif.
La monotonie des séances pour les animateurs : une animatrice regrette un peu la
monotonie des activités et la faible marge de manœuvre existante, elle pense toutefois que
cette monotonie n’est pas ressentie comme telle par les enfants.

 Sur les impacts du Coup de pouce Clé
DES PROGRES SUR LE PLAN PEDAGOGIQUE
Les enseignantes, les animatrices et les parents observent une progression dans les apprentissages
pour les enfants qui vont au Coup de pouce Clé, en particulier sur la lecture et le vocabulaire.
UN IMPACT SUR LA MOTIVATION ET LA CONFIANCE
Animatrices et parents ont observé que la motivation des enfants du Coup de pouce Clé s’est accrue
et que leur rapport au scolaire a été modifié : « ma fille aime maintenant travailler, faire ses devoirs »
explique une maman. Une enseignante renchérit : « le fait de découvrir notamment au Coup de
pouce Clé le plaisir d’écouter des histoires rend ensuite les enfants plus réceptifs à la lecture et à
l’écriture ». Une autre maman explique que son garçon parle désormais de l’école.
Acadie – Aures groupereflex_
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Les enseignantes observent également une augmentation de la confiance chez les enfants qui
participent au Coup de pouce Clé. Une maman fait le même constat, elle dit de son garçon : « il
cherche, il essaie, il a de la patience pour lire ».
DES RELATIONS ECOLE/FAMILLES MODIFIEES A LA MARGE MAIS SURTOUT UN REGARD NOUVEAU DES
PARENTS SUR LEURS ENFANTS

Malgré des relations assez distantes entre le club et les familles, l’animatrice – coordonnatrice
considère que le regard des parents a changé au fur et à mesure de l’année. Les enseignantes disent
observer « un léger mieux » dans leur relation aux parents dont les enfants vont au Coup de pouce
Clé : « ils se sentent peut-être moins effrayés, ils viennent plus facilement nous voir ». Les parents,
eux, expliquent venir dans l’école « quand on leur demande », mais sans que cela pose problème.
L’effet sur les parents semble être davantage indirect : « le fait pour les parents de voir leur enfant en
situation de réussite permet de changer leur regard » estime une enseignante. Les parents eux
considèrent que « le Coup de pouce Clé levant des difficultés et en donnant confiance aux enfants a
permis aux parents d’être moins stressés et moins "sur le dos" de leurs enfants pour les devoirs ».
Le Coup de pouce Clé semble avoir un impact sur la famille au sens large, incluant la fratrie, à travers
notamment les supports comme les livres ou les jeux que les grands frères et sœurs connaissent pour
avoir fréquenté le club il y a quelques années.
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