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Etudiants du Lycée Perrimond / Association Coup de Pouce - antenne de Marseille  

antenne13@coupdepouceasso.fr  

-------------- 

SOUTIEN AUX CLUBS « COUP DE POUCE » DE MARSEILLE 
- aider les jeunes enfants des écoles prioritaires à réussir leur entrée dans le lire écrire. 

 

L’Association Coup de Pouce (association nationale) aide gratuitement les villes et les écoles à mettre en 

place des clubs périscolaires « Coup de Pouce » dans les écoles des quartiers prioritaires.  

Chaque année la ville de Marseille met en place près de 200 clubs (soit 1 000 enfants) dans une centaine 

d’écoles.

 

.Le Coup de Pouce Cla (club de langage) pour les enfants de GS 

maternelle.  

.Le Coup de Pouce Clé (club lecture écriture) pour les enfants de CP. 

.Le Coup de Pouce Clém (club lecture écriture mathématiques) pour 

les enfants de CE1. 
 

Un club c’est 5 enfants repérés en début d’année comme « fragiles » par le maitre et qui se 

rassemblent de novembre à juin, chaque soir après les cours, dans l’école, avec un adulte animateur pour 

faire des activités ludiques et valorisantes. Les parents sont associés au club tout au long de l’année et 

l’action est évaluée en fin d’année par les enseignants.  

Voir la petite vidéo (9mn) sur le Coup de Pouce Clé :  

http://www.coupdepouceassociation.fr/coup-de-pouce-cle/le-dispositif-en-bref/ 
----- 

PROJET 1 : AIDER LES CLUBS ROTARY DE MARSEILLE A ORGANISER LA DICTEE DU ROTARY 

2018  (SAMEDI 27 JANVIER). Cet événement sert à récolter des fonds pour les clubs Coup de 

Pouce de Marseille.  

PROJET 2 : CORRESPONDRE AVEC DES ENFANTS DES CLUBS. Les enfants des clubs 

apprennent justement à lire et apprécieront un échange épistolaire avec un « grand ».  

PROJET 3 : COLLECTE DE LIVRES POUR ENFANTS DE 6-8 ans. Ces livres seront offerts aux 

enfants en fin d‘année. 

PROJET 4 : SOUTENIR L’ASSOCIATION COUP DE POUCE en incitant le grand public ou des 

entreprises à faire un don défiscalisé. 

MODALITES PROPOSEES :  
Rencontre préalable des salariés de l’association Coup de Pouce (antenne de Marseille) avec les étudiants 

intéressés :  
- présentation des clubs, information sur le lire écrire dans les petites classes et l’accompagnement 

parental. 

- travail en commun sur la mise en place des projets. 
 

 CANDIDATER AUPRES DE : Monsieur Devaux 
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