
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE – 10 juin 2021 – L’Association Coup de Pouce 
et la Fondation Cannes célèbrent la Cérémonie de fin d’année 
2020/2021 des clubs Coup de Pouce Clé de Cannes 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le principe des clubs périscolaires Coup de Pouce Clé (club lecture écriture) pour enfants de CP 

Le Coup de Pouce Clé est une action de prévention de l’échec précoce qui 
s’adresse à des enfants de Cours Préparatoire (repérés comme fragiles par leurs 
enseignants) pour favoriser, en complément de l’école et des familles, la réussite 
de leur entrée dans le lire écrire durant cette année cruciale.  

Les clubs se déroulent dans l’école de 16h30 à 18h (3 séances hebdomadaires de novembre à juin) et 
réunissent 5 enfants et 1 animateur pour des activités de lecture-écriture ludiques et variées agissant 
sur plusieurs facteurs de réussite au CP (contact avec les livres et le lire écrire, plaisir partagé, estime 
de soi, motivation).  Les clubs participent aussi au cours de l’année au « Prix des premières lectures » 
qui permet aux enfants de découvrir 4 livres de jeunesse et de voter pour leur livre préféré.  
Les parents sont partenaires des clubs et sont invités à réaliser tout au long de l’année une série de 
petits gestes efficaces pour accompagner leur enfant dans ses apprentissages.  

De fait chaque année les enseignants constatent que le Coup de Pouce Clé agit favorablement sur le 
rapport à l’écrit et à l’école des enfants, ainsi que sur l’engagement de leurs parents à leurs côtés. 

 

Les clubs Coup de Pouce Cla (club de langage) en Grande section maternelle 

Petits frères des Coup de Pouce Clé, les clubs Cla s’adressent à des enfants de 
Grande section maternelle (repérés par les enseignants) pour des activités 
langagières ludiques et variées favorisant leur expression et leur future réussite 
pour entrer dans le lire écrire au CP.  

Réalisés dans l’école, ils réunissent 5 enfants de Grande section et 1 animateur (3 séances 
hebdomadaires de janvier à juin de 16h30 à 17h30). Ici aussi les familles sont invitées à soutenir leur 
enfant aux côtés du club et de l’école.  

 

Les clubs Coup de Pouce à Cannes, une action qui existe depuis plus 4 ans déjà 

Clé (CP) : 20 enfants sont suivis par année scolaire à Cannes, au travers de 4 clubs Coup de Pouce Clé 
(2 à l’école Pagnol, 1 à l’école Mistral, 1 à l’école Saint Exupéry). Ces écoles ont été ciblées par la Ville et 
l’Education nationale car elles ne bénéficient plus depuis 2015 du zonage en Education prioritaire.   
CLA (maternelle) : 2021 a marqué l’inauguration de 2 clubs Coup de Pouce Cla (1 club à l’école 
maternelle René Goscinny, 1 club à l’école maternelle Maurice Alice).  

L’association Coup de Pouce et la Fondation Cannes, créée en 2017 à l’initiative de 
David Lisnard et Max Artuso, célèbrent la cérémonie de clôture des clubs Coup de 
Pouce de l’année 2020/2021 en ce 10 juin 2021 à la médiathèque Ranguin. Un moyen 
de rassembler tous les partenaires permettant à cette action de vivre et se 
développer. Coup de Pouce est une action vitale pour prévenir l’échec scolaire 
précoce, en offrant des moments privilégiés ludiques et pédagogiques à une 
trentaine d’enfants du bassin cannois en situation d’exclusion. 

https://www.coupdepouceassociation.fr/


 

Une action croisée entre une multitude de partenaires  

La Fondation Cannes (https://www.fondationcannes.com/), créée en 2017 à l’initiative de David 
Lisnard, Max Artuso et d’administrateurs privés, a pour vocation de mobiliser des fonds privés, de 
particuliers comme d’entreprises, pour soutenir des projets d’intérêt général portés par des 
associations locales, dans la lutte contre l’exclusion dans le bassin cannois. A partir de 2021, la 
Fondation Cannes privilégie les projets en lien avec le thème de l’enfance et l’éducation, d’où son 
soutien cette année encore aux clubs Coup de Pouce. 

La Fondation Cannes soutient les clubs Coup de Pouce depuis 2016. C’est plus de 26 000€ qui ont été 
financés cette année par la Fondation Cannes, permettant le développement des clubs, avec 
notamment deux nouveaux clubs CLA en maternelle cette année. 

La Ligue de l’enseignement des Alpes-Maritimes porte les clubs en recrutant et employant les 
animateurs grâce au soutien financier de la Fondation Cannes. 

L’association nationale Coup de Pouce (https://www.coupdepouceassociation.fr/) propose la 
méthode des clubs aux villes et aux écoles de France, forme, outille et accompagne les enseignants 
et les animateurs tout au long de l’année. L’association accompagne en 2020-21 : 216 villes, 1864 clubs, 
9500 enfants et familles. A Cannes, la pilote Coup de Pouce permet d’effectuer le lien l’ensemble des 
partenaires et d’assurer un suivi tout au long de l’année. 

L’Education nationale et la Ville de Cannes sont les partenaires institutionnels indispensables pour 
la tenue des clubs. Les enseignants repèrent les enfants, proposent l’action aux familles et participent 
à l’évaluation de l’action. La Ville met à disposition les locaux au sein des établissements scolaires.  

Les parents sont à la fois bénéficiaires et partenaires de l’action. Bénéficiaires car leur enfant a pu 
participer gratuitement au club cette année. Partenaires car ils ont encouragé leurs enfants et suivi 
leurs progrès tout au long de l’année.  
 

Contacts :  

Fondation Cannes : maeva.delaigue@fondationcannes.com  06 15 13 95 62 
Brigitte Dambre, coordinatrice REP et pilote des clubs : coordo-rrs-cannes@ac-nice.fr 06 18 02 35 65 
Association Coup de Pouce : Nicolas Marsi, nmarsi@coupdepouceasso.fr  06 68 72 17 68   
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