
www.lalilo.com

https://lalilo.com/


Qu’est-ce que Lalilo
et comment se lancer ?

SUPPORT DE FORMATION

Lalilo est une solution développée

dans le cadre du P2IA porté par le

Ministère de l’Education nationale

et de la Jeunesse.
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Qui est derrière Lalilo ?
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La mission de Lalilo

Lalilo souhaite aider les professeurs des écoles à faire de 

tous leurs élèves des lecteurs accomplis.

Lalilo est un assistant pédagogique accessible depuis un 

ordinateur ou une tablette via un navigateur internet.

Il permet aux enseignants de cycle 2 de différencier leur 

enseignement de la lecture grâce à des technologies 

d’intelligence artificielle.

Qui est derrière Lalilo ?
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La mission de Lalilo
Qui est derrière Lalilo ?

Des exercices différenciés autour
de l’identification des mots, de la compréhension, 

de l’étude de la langue
et de la lecture à voix haute.

POUR LES ÉLÈVES

Un tableau de bord qui permet de savoir
où en est chaque élève.

La possibilité d’attribuer des leçons spécifiques à 
chaque élève ou à des groupes d’élèves.

POUR LES ENSEIGNANTS
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Les équipes
Qui est derrière Lalilo ?

Qui travaillent dur pour que 

l’usage de Lalilo soit fluide et 

que les élèves soient engagés 

dans leur apprentissage.

Pour l’aide à la différenciation, 

la lecture à voix haute 

et la baguette magique 

informatique.

DES INGÉNIEURS
ET SURTOUT,

DES PÉDAGOGUESDES DESIGNERS

Et des enseignants !

On ne pourrait construire Lalilo 

sans les retours permanents des 

milliers de professeurs des écoles 

qui utilisent Lalilo au quotidien.
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Lalilo pour les élèves



9

Lalilo ajoute régulièrement de nouveaux exercices !

Sur quoi travaillent les élèves ?
Lalilo pour les élèves

IDENTIFICATION
DES MOTS

COMPRÉHENSION
ÉTUDE DE

LA LANGUE
LECTURE À

VOIX HAUTE

Orthographe

Conjugaison

Grammaire

Vocabulaire

Mots isolés

Phrases

Conscience
phonologique

Discrimination visuelle

Principe alphabétique

Fluence

 Combinatoire

Orale

Écrite
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Pourquoi les élèves adorent-ils Lalilo ?
Lalilo pour les élèves

Les élèves explorent des mondes 

merveilleux et collectionnent 

des étoiles.

Ils gagnent des badges 

correspondant aux progrès 

qu’ils ont faits.

Les badges donnent

accès à de jolies histoires

lues par Lalilo.
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Comment les élèves restent-ils motivés sur Lalilo?
Lalilo pour les élèves

La collection

de petits trésors.

La collection de badges

liés aux leçons validées.

La collection

d’histoires lues.
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Comment les élèves progressent-ils ?
Lalilo pour les élèves

Il est également possible de choisir la leçon sur laquelle un élève va travailler.

Les élèves suivent la progression 

pédagogique proposée de 

manière automatique par Lalilo.

Chaque leçon comporte

des exercices de

différents niveaux.

Lalilo s’adapte aux forces

et aux besoins de chaque

élève en leur donnant les 

exercices les plus adaptés

à leur niveau de lecture.
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Lecture à voix haute
Lalilo pour les élèves

Les élèves s’enregistrent

en lisant à voix haute.

Ils se ré-écoutent

et s’évaluent.

La technologie de 

reconnaissance vocale de

Lalilo détecte les erreurs

des élèves et donne

la synthèse à l’enseignant.
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Lalilo pour les professeurs
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Le tableau de bord
Lalilo pour les professeurs

Voir les informations importantes de la semaine en un coup d’oeil.

01.
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Le tableau de bord
Lalilo pour les professeurs

Suivre la progression des élèves avec un code couleur très simple

02.
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Le tableau de bord
Lalilo pour les professeurs

Consulter le rapport détaillé de chaque élève

03.
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Le tableau de bord
Lalilo pour les professeurs

Possibilité de choisir les activités des élèves

04.
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Inviter les parents à se 

connecter sur Lalilo depuis 

l’interface enseignant.

Envoyer une invitation avec

un code unique à chaque 

parent d’élève.

Enfants et parents se 

connectent depuis la maison. 

Les progrès des élèves sont 

synchronisés avec ceux

faits en classe.

Les élèves peuvent utiliser Lalilo à la maison aussi !
Lalilo pour les professeurs
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Lalilo dans la classe
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Un ordinateur ou une tablette

avec un navigateur mis à jour

(Safari, Chrome ou Firefox recommandés)

+ une connexion internet.

Un casque ou des écouteurs

si possible avec microphone.

Quel est le matériel nécessaire pour se lancer ?
Lalilo dans la classe
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Comment se lancer?
Lalilo dans la classe

Une fois que le compte 

professeur est créé, cliquer sur

“Ajouter une classe”

Saisir les informations de la 

classe et de l’école.

Ajouter les élèves

dans la classe.

01 02 03
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Comment lancer les élèves ?
Lalilo dans la classe

Mettre un raccourci Lalilo sur 

les ordinateurs/tablettes des 

élèves.

Montrer aux élèves comment 

accéder au raccourci

et comment cliquer sur

leur prénom.

Les élèves peuvent commencer 

à apprendre sur leur parcours 

personnalisé !

01 02 03

01. Aller sur app.lalilo.com

02. Cliquer sur « Je suis élève » 

03. Entrer votre code école (disponible sur votre tableau de bord)

04. Cliquer sur votre classe

05. Ajouter le raccourci

https://app.lalilo.com/#/portal
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Comment utiliser Lalilo en classe ?
Lalilo dans la classe

En îlot avec quelques tablettes

En petit groupe en projetant sur le TBI

En demi-groupe ou en classe entière dans une salle informatique

En libre accès pour les élèves qui ont fini un travail en avance

En complément ou en préparation d’une leçon faite en classe entière

En APC ou autre temps de remédiation

Avec des élèves allophones

Lalilo peut être facilement utilisé au quotidien en complément

des pratiques existantes :
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Lalilo demain ?
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Lalilo place au coeur de ses préoccupations l’écoute (attentive) des professeurs. 

Inscrivez-vous et venez construire Lalilo, en collaboration avec toute la communauté d’enseignants !

 

Une communauté d’enseignants engagés
Lalilo demain ?
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Ce sur quoi Lalilo travaille en ce moment
Lalilo demain ?

L’optimisation du tableau de bord Professeur (progression par leçon / par compétence).

L’amélioration des feedbacks faits aux élèves pour maintenir leur motivation.

Plus de livrets de compréhension de niveau CE1 et CE2.

L’enrichissement des récompenses (badges, histoires, mondes).

L’amélioration de la reconnaissance vocale pour faire des retours plus pertinents aux élèves.

L’adaptation de Lalilo aux élèves à besoins éducatifs particuliers.



28

Les exercices sont bien 

adaptés, l’utilisation est 

facile, le tableau de bord 

pour les enseignants est très 

pratique.

Témoignages
Lalilo demain ?

DELPHINE Je suis entièrement 

satisfaite de l’application 

Lalilo : facilité d’accès, les 

apprentissages travaillés au 

rythme de l’enfant, le côté 

ludique avec un beau design, 

sans oublier le suivi des 

élèves à distance grâce au 

tableau de bord !

EMMANUELLE

Très accessible, adapté au 

niveau de chacun, ludique et 

pédagogique.

GAËLLE

Lalilo est très bien fait et

mes élèves l’adorent !

CAROLINE

La présentation et le système de récompenses

sont très motivants pour les enfants. 

DIANE
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Combien ça coûte ?
Lalilo demain ?

Lalilo est gratuit pour les enseignants en France !



Pour donner des nouvelles,

écrire à hello@lalilo.com

www.lalilo.com

mailto:hello%40lalilo.com?subject=hello%40lalilo.com
mailto:hello%40lalilo.com?subject=hello%40lalilo.com
https://lalilo.com/

