
Agir massivement dès le CP, une priorité 
absolue pour l’avenir! 
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  Nous avons le plaisir dans cette première Newsletter de la Fondation Lire et Comprendre, de vous 
présenter les projets sélectionnés pour son premier exercice d’activités. C’est parce que nous pensons 
que ces projets sélectionnés, ciblés et innovants permettront d’agir efficacement contre l’illettrisme des 
enfants que nous avons décidé de les soutenir. Classe fondatrice de la réussite scolaire, c’est en CP qu’il 
convient d’agir massivement pour enrayer la dégradation du système éducatif français. 
 
 Depuis l’an 2000 l’OCDE publie, tous les 3 ans, le classement PISA* en conclusion de l’étude comparative 
des performances des systèmes éducatifs des pays membres de son organisation. Depuis l’origine, le 
classement de la France n’est pas flatteur et au fil du temps, son classement n’a cessé de se  dégrader. 
Notre pays n’a pas réussi à redresser son système éducatif, considéré comme non performant et 
inégalitaire, fautes de mise en place de solutions efficaces, tandis que l’Allemagne, après des réformes en 
profondeur, a amélioré son score.  
 
Face à cette situation, l’urgence doit conduire à mettre le CP au centre de la réussite scolaire. Le moyen 
d’y parvenir consiste à veiller par des actions appropriées à ce que chaque élève franchisse avec 
assurance la première marche de l’école représentée par la classe de CP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Lila BIDAUD  
     Présidente Fondatrice 
 
* Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
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E  D I T O R I A L 

Agir massivement dès le CP, pour prévenir l’illettrisme et le décrochage scolaire dans l’avenir, c’est 
aussi empêcher le risque des situations qui engendrent l’obscurantisme et le basculement dans le 
radicalisme. 
 
Agir massivement dès le CP, c’est mettre en place une prise en charge intégrée à l’école et un 
entrainement intensif appropriés dès le CP, afin de remédier dès ce stade, aux difficultés des 
apprentissages. 
 
Agir en direction des parents, c’est aider les plus fragiles à améliorer la maîtrise de la langue 
française, et les sensibiliser à l’importance du suivi de la scolarité de leurs enfants. 
 
Agir dès le CP c’est le cœur de l’objet de la Fondation Lire et Comprendre qui a décidé d’agir à son 
échelle pour faire bouger les lignes.  

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au 
présent »  

A. Camus, A.C. (1951). l’homme révolté. Paris: Gallimard 
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Sous l’égide de la Fondation de France 



Dès sa première année de 
création, La Fondation Lire et 
Comprendre a lancé son 
activité et publié son appel à 
projets en avril 2016. Une 
présélection des dossiers reçus 
a été faite en juin par un jury 
spécialisé qui a procédé à leur 
instruction. Le Comité exécutif 
s’est réuni le 21 septembre afin 
de sélectionner les projets à 
financer. Sur la base du rapport 
d’instruction des membres du 
jury et des échanges qui ont eu 
lieu, le Comité exécutif a retenu 
trois projets présentés par les 
structures suivantes: Mat’Ins, 
Coup de Pouce et Entraide 
Scolaire Amicale (ESA). L’objet 
de chacun de ces projets est 
d’accompagner , en 
complément de l’instruction 
publique, l’enfant détecté en 
difficulté d’apprentissage de la 
lecture, en proposant des 
actions ciblées adaptées aux 
difficultés de l’enfant pour 
développer ses aptitudes 
notamment de décodage, de 
langage, de vocabulaire pour 
progresser dans l’apprentissage 
de la lecture et de la 
compréhension des textes. Le 
soutien proposé est soit 
individualisé (ESA),soit collectif, 
au sein d’un atelier (Mat’Ins), 
ou au sein d’un club de 5 ou 6 
enfants. (Coup de Pouce). Les 
enfants concernés sont de 
milieux défavorisés ne 
bénéficiant pas des étayages 
sociaux et familiaux 

UNE BELLE PREMIÈRE ANNÉE 
POUR LA FONDATION LIRE 

ET COMPRENDRE! 

Les projets financés par la fondation 

L’association en un mot 

L’association ESA, est active depuis 1969 et agit sur tout le territoire métropolitain. Elle a sollicité pour lutter 
contre le décrochage scolaire dès le CP, une subvention pour mener à bien un projet innovant qui repose sur 
l’utilisation d’outils numériques destinés à des élèves de classe de CP en difficultés d’apprentissage et de 
compréhension de la lecture issus de milieux défavorisés. La première phase du projet se déroule à l’école 
primaire de la porte Brancion, située dans une zone d’éducation prioritaire, dans le 15ème arrondissement. 

Projet subventionné 

Le projet financé repose sur l’utilisation d’outils numériques, tels que des tablettes et des applications, pour 
faciliter les apprentissages fondamentaux d’élèves de CP confrontés à des difficultés scolaires, en complément 
des méthodes d’apprentissage classiques. L’association ESA propose un soutien personnalisé et individualisé. 
d’au moins une heure par semaine toute l’année scolaire, en binôme formé d’un enfant et d’un bénévole au 
domicile de l’enfant, en présence d’un des parents. Au total 26 enfants bénéficieront d’un soutien mettant en 
œuvre cet outil pédagogique numérique. 

Association Coup de Pouce (ex Apfée) 

Association Entraide Scolaire Amicale (ESA) 

Association Mat’Ins 

L’association en un mot 

Créée en 1984, l’association Coup de Pouce agit sur tout le territoire en milieu urbain. Elle a sollicité une 
subvention pour son projet de développement du dispositif Coup de Pouce Clé. Participant à la création de 
l’ingénierie de ces clubs, Coup de Pouce est un acteur indirect de l’action de la prévention de l’illettrisme, mais 
les bénéficiaires de ces clubs sont des enfants de milieux défavorisés en classe de CP dont les difficultés 
d’apprentissage, particulièrement, de la lecture ont été identifiées par leur enseignant. 

Projet subventionné 

Le dispositif favorise l’engagement des parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Il s’inscrit dans le 
temps et se met en place à partir d’un protocole, accompagné par les« Ingénieurs Coup de Pouce », dans le 
cadre d’un PRE (Programme de réussite éducative) et d’un PEDT (Projet éducatif de territoire), grâce à des 
acteurs partenaires mobilisés autour de la réussite éducative au niveau local - élus, équipes de réussite 
éducative, représentants de l’Éducation nationale, enseignants... La ville finance l’animation locale et l’achat 
de matériel pédagogique. Le Comité exécutif a décidé cette première année de financer la création de 4 clubs 
Coup de Pouce à Drancy (93). Au total 20 à 24 enfants bénéficieront du dispositif de soutien à raison de 1H30 
par jour après la classe 4 fois par semaine. 

L’association en un mot 

Créé en 1994, l’association Mat’Ins , agit sur le territoire de Mantes la Jolie. Sa Présidente Madame Irma 
DOSSAT et sa petite équipe assurent un accueil régulier des enfants du quartier, en difficultés. Un constat 
d’échec en fin de CP (19 % environ des élèves en fin de CP) a conduit les responsables de l’association à 
proposer un accompagnement des élèves en CP identifiés en difficulté par le professeur d’école. 

Projet subventionné 

Les actions consistent en des ateliers proposés sur des temps d’accueil les différents jours de la semaine, le 
mercredi après-midi et lors des vacances scolaires. Le financement est destiné à l’achat de livres et au 
renforcement des ressources humaines dédiées aux actions du projet. Lors des ateliers, diverses activités 
autour de la lecture (lecture à haute voix, travail de vocabulaire, déchiffrage, etc.) sont proposées, 
L’accompagnement concernera 15 élèves en CP ( connus depuis la maternelle ou adressés par les écoles) pour 
l’année 2016-2017 
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https://dons.fondationdefrance.org/FONDATION_LIRE_ET_COMPRENDRE/~mon-don/ 

R E M E R C I E M E N T S 

Nous remercions les généreux donateurs qui nous ont apporté leur soutien dans le combat que nous 
menons concrètement pour prévenir l’illettrisme à sa racine et favoriser l’égalité des chances pour tous.  
 
 

 

Le prochain appel à projets de la Fondation Lire et Comprendre sera lancé en janvier 2017 pour l’année 
scolaire 2017-2018. 
 

FAIRE  
UN  

DON 

A P P E L   À  P R O J E T S 


