ACTUALITÉ
RÉUSSITE SCOLAIRE

L’aventure continue avec les clubs
« Coup de Pouce Clé » !
Favoriser la réussite scolaire
tout en donnant le goût des
livres aux enfants, telle est
la formule magique des clubs
« Coup de Pouce Clé »,
une opération destinée
à faciliter l’apprentissage
de la lecture à laquelle la ville
s’est associée depuis cinq ans.

En fin d’année, les enfants des clubs « Coup de Pouce Clé » monteront sur scène
et recevront un diplôme qui récompense leurs progrès en lecture.

L

e 19 novembre dernier, le coup
d’envoi des clubs « Coup de
Pouce Clé » a été donné au Centre Albert Schweitzer. Destinés
aux élèves de CP, ils ont pour
objectif d’aider ceux qui ont
des fragilités en lecture et en écriture. Ils
leur permettent d’être entourés et accompagnés, tout au long de l’année scolaire, par
des animateurs et des enseignants. Les
élèves sélectionnés bénéficient d’un accompagnement 4 fois par semaine en dehors du
temps scolaire. Né de l’initiative de l’Apféé*,
ce dispositif propose à l’enfant un environnement différent de celui de l’école afin qu’il
prenne confiance en lui et découvre le plai-

sir de lire! « C’est un moment où détente et
apprentissage se côtoient. Il y a d’abord une
phase d’échanges durant laquelle le goûter
est partagé et une ambiance conviviale est
ainsi établie. Commence ensuite un travail
de lecture fait collectivement, suivi d’activités brèves et ludiques, détaille Nathalie
Deret, coordinatrice de l’Équipe Réussite
Éducative (ERE). Par différents jeux de lecture et d’écriture, les enfants vont mieux assimiler. Enfin, l’animateur clôture sa séance
par une belle histoire pour le bonheur des
petits. La ville a également souhaité offrir
aux enfants un abonnement mensuel à la
revue Toboggan, qui comprend des lectures,
des jeux et des documentaires ludiques,

pour qu’ils puissent poursuivre leur lecture
chez eux. »

Les parents associés
Pour l’année 2013-2014, les clubs « Coup de
Pouce Clé » seront au nombre de 4, et non
de 5 comme les années précédentes. « L’origine et le montant des financements a
changé cette année (voir encadré). Étant
donné la volonté forte de la ville de maintenir ce dispositif qui a montré son efficacité, l’ERE continue d’assurer le pilotage de
l’action permettant ainsi à vingt enfants de
pallier leurs difficultés de lecture », ajoute
Nathalie Deret. Pour garantir l’efficacité de
ce dispositif, l’environnement est un fac-

ZOOM SUR…

Le FinAncement Des cLuBs « couP De Pouce cLÉ », ReVu À LA BAisse
Depuis cinq ans, l’État, via la subvention accordée à la Réussite éducative assurait en partie le financement nécessaire au fonctionnement des clubs « coup
de Pouce clé ». mais pour l’année 2013-2014, il a demandé que ce dispositif soit intégré au volet éducatif du contrat urbain de cohésion sociale, entrainant
ainsi une diminution de l’enveloppe accordée à un dispositif qui a pourtant montré son efficacité depuis plusieurs années car essentiel pour combattre l’échec
scolaire et favoriser l’égalité des chances à l’école. La ville de Dammarie-lès-Lys, ne souhaitant pas que les clubs « coup de Pouce clé » soient abandonnés, a
choisi de prendre à sa charge une partie du financement manquant. Via le centre communal d’Action sociale, elle prendra donc à sa charge 5 000 € et sollicitera une subvention de 8 600 € au titre du cucs 2014. I
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