
*Clubs de Lecture et d’Écriture
Cours préparatoires

Depuis 23 ans, 

grâce aux Clubs Coup de Pouce 

210 petits Colombiens

des cours préparatoires 

bénéficient d’une aide 

à l’apprentissage 

de la lecture et de l’écriture.
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Donnez-lui un goûter

chaque jour.

Venez le chercher 

à la sortie du club.

Demandez-lui de vous raconter cequ’il fait à l’école, 
et au club.

À qui s’adressent les Clubs Coup de Pouce CLÉ ?

Comment fonctionnent ces Clubs ?

Qui sont les intervenants ?

6 engagements pour aider son enfant à réussir

Rencontrez l’animateur.
Participez aux réunions. 
Assistez à 3 séances dans l’année. Encouragez-le, valorisez ses progrès scolaires et regardez ses cahiers et ses classeurs.

Donnez-lui le goût de la

lecture en utilisant la

revue à laquelle il est 

abonné : demandez-lui de

vous lire quelques lignes, 

lisez-lui une histoire.

Inscrivez-le à l’une des

médiathèques municipales

(inscription gratuite).

Les Clubs Coup de Pouce CLÉ aident les enfants qui rencontrent des
difficultés lors de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Ils ne se
substituent pas au travail fait en classe ou à la maison, mais en sont le
complément indispensable dès lors que les enseignants ont décelé une
certaine fragilité relative à la lecture et à l’écriture.

L’accès aux Clubs Coup de Pouce CLÉ est gratuit.
Un intervenant est présent par groupe de cinq élèves.
Chaque élève est abonné individuellement à une revue pour enfant.

Accueil tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h30 à 18h.
D de 16h30 à 17h
Détente/goûter avec l’intervenant
D de 17h à 17h15
Travail de lecture donné par l’enseignant
D de 17h15 à 17h50
Activités ludiques de lecture et d’écriture 
D de 17h50 à 18h 
Lecture d’une « belle histoire »
D 18h
Les enfants retrouvent leurs parents en présence de l’intervenant

L’évolution des élèves est suivie, en étroite collaboration, par le coordi-
nateur du Club Coup de Pouce CLÉ, les intervenants ainsi que les
enseignants des cours préparatoires, puis relayée auprès des parents.

Des enseignants pour 66 % et pour le reste des animateurs socio
culturels, des étudiants et des parents. L’Apféé (Association pour
Favoriser l’Égalité des chances à l’École) assure la formation des
intervenants et un suivi spécifique tout au long de l’année.
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