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Lalilo 
Différencier l’enseignement de la lecture avec le numérique
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Coup d’oeil 
-Avancée 
hebdomadaire de 
vos élèves dans les 
activités proposées. 

Tableau 
de bord 
 
-Suivi de la 
progression de la 
classe pour chaque 
élèves, par leçon et 
par compétence  

Activités 
ciblées 
-Possibilité de 
choisir les activités à 
travailler dans le  
parcours de l’élève 
si vous voulez 
travailler un 
compétence ou un 
domaine 
spécifique.

GRATUITÉ 
L’application, 

approuvée par le 
Ministère de 

l’Éducation Nationale, 
est totalement gratuite. 
Ses fonctionnalités se 
débloquent au fur et à 

mesure de son 
utilisation.

1
PÉDAGOGIE 

Les élèves travailleront 
sur l’identification des 

mots, la 
compréhension, l’étude 

de la langue et la 
lecture à haute voix.  

Lalilo ajoute 
régulièrement de 

nouveaux exercices ! 

2
MOTIVATION 

Les élèves explorent 
des mondes 

merveilleux et gagnent 
des étoiles et des 

badges en récompense 
de leur avancée.  

Ces badges donnent 
accès à de jolies 

histoires lues par Lalilo.

  

1 - Découvrir Lalilo 
Lalilo est une application web construite avec et pour les professeurs des 
écoles permettant un suivi en classe et à la maison. Elle adapte de 
manière automatique, grâce à l’intelligence artificielle, le parcours de 
chaque élève en étude du code, compréhension, fluence et étude de la 
langue. 

Lalilo offre un complément aux méthodes de lecture traditionnelles. Les 
élèves sont autonomes et travaillent dans un cadre ludique. Ils peuvent 
renforcer les compétences primordiales pour l’acquisition de la lecture 
et du français, et cela de la GS à la CM2. 
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EN SAVOIR PLUS… 
Pour aller plus loin :  

Guide en ligne :  

https://cir9.education.pf/lalilo/ 

Rendez-vous sur le site officiel :  

https://lalilo.com/

2 - L’utiliser en classe 

Pour l’enseignant,  

Une inscription sur l’application guidée, une 
gestion de la classe simple et efficace ; 

Utilisation de l’application dans toutes les 
configurations d’enseignement :  
- atelier en îlot avec quelques tablettes, 
- en classe entière ou demi-classe en salle 
informatique, 
- pour les élèves qui finissent plus rapidement 
leurs activités,  
- en travail en groupe sur un TBI, 
- en AEC. 

Pour l’élève, 

Des exercices adaptés dépendant de sa 
progression ; 
 
Interaction visuelle et sonore avec l’application; 
 
Un système de badges qui motive son 
utilisation.
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