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Clubs « Coup de pouce clé » : clôture de la session 2016-2017 

Dispositif d’éveil ludique à la lecture chez les enfants en situation 

d’apprentissage, « Coup de pouce clé » s’est déployé cette 

année dans 12 écoles, auprès de 60 enfants  
 

La cérémonie de clôture des clubs Coup de Pouce Clé et des ateliers Parrains Lecteurs de l’année 

2016-2017 s’est déroulée ce jour en présence d’Agnès CANAYER, Adjointe au Maire du Havre, 

Sénatrice, et de Madhi TAMENE, Directeur académique adjoint des Services de l’Education nationale 

de la Seine-Maritime. 

Une action en partenariat depuis plus de 20 ans 

Initialement créés par l’association Coup de Pouce Clé en 1995 et agréés par l’Education Nationale, les clubs ont 
Coup de pouce clé défendent depuis leur création un seul et unique objectif : apporter aux enfants les atouts 
nécessaires à la réussite, leur faire découvrir le plaisir de lire, leur transmettre le goût de la lecture.  

L’association Coup de Pouce Clé apporte ainsi tout au long de l’année son soutien en ingénierie, et l’Education 
Nationale contribue au repérage des enfants et cofinance les clubs des écoles Maximilien Robespierre, 
Jacques Prévert et Jules Guesde. 

Depuis 2010, la Ville du Havre, via sa Direction de l’éducation, porte la responsabilité, assure le pilotage et 
garantit le financement de l’opération. Cette implication permet le déploiement du dispositif dans les écoles 
publiques, en dehors du temps scolaire. 

Un dispositif piloté par la Ville du Havre depuis 2010 

La Ville développe Coup de pouce clé depuis septembre 2010 en partenariat avec l’Education Nationale. Cette 
action de prévention de l’illettrisme relève de la politique publique «  Lire au Havre ». En contribuant à 
consolider les savoirs fondamentaux des enfants de manière ludique, ces ateliers concourent au projet social 
« Le Havre Ensemble » et dans le cadre du Projet Educatif Havrais. S’il s’agit de ne pas reproduire le temps de 
l’école, cette méthode éprouvée permet indéniablement d’étayer les enfants dans leurs apprentissages en 
lecture. Cette action prend tout son sens de par l’adhésion et l’implication des parents dans le projet, 
partenaires incontournables de Coup de pouce clé. 

En complément depuis 2012, les ateliers « Parrains lecteur » 

Depuis 2012, la Ville du Havre, via son CCAS a développé le dispositif en associant des retraités bénévoles à 
l’organisation d’ateliers « Parrains Lecteur » dans certaines écoles ou les clubs Coup de pouce clé sont déployés : 
Maréchal Joffre, Robespierre, Louis Blanc et Edouard Vaillant.  

L’action s’adresse aux enfants scolarisés en CE1 et ayant intégré un club Coup de pouce clé l’année précédente. 
Ces ateliers de lecture qui complètent le dispositif ont été suivis en 2016/2017 par 20 enfants. D’une durée 
d’une heure sont  organisés une fois par semaine et animés par un réseau qui mobilise 15 retraités bénévoles.  

L’objectif est de poursuivre l’action Coup de pouce clé dans un esprit de solidarité intergénérationnelle. 
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