
Qu’est-ce que Lalilo ? 
Lalilo offre un complément aux méthodes de lecture traditionnelles. Sur Lalilo, 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 du cycle 2. 

Quand l’utiliser en classe ?
Lalilo peut s’utiliser 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 

- ou en APC

Comment ça marche ? 
Lalilo possède deux interfaces.

La première est pour les élèves ; ils peuvent s’y exercer en toute autonomie. Ils suivent la 

progression de Lalilo qui s’adapte automatiquement à leurs forces ou aux difficultés rencontrées. 

Les élèves évoluent dans un univers motivant, beau et calme grâce à un univers graphique soigné et 

à des récompenses fréquentes et liées à l’apprentissage de la lecture. 

La seconde est pour le professeur. Il peut y suivre la progression des élèves de manière intuitive ou 

aller dans le détail des erreurs des élèves pour comprendre les points de blocage. La fonctionnalité 

“Attribuer des leçons” permet également de prendre la main sur la progression proposée par Lalilo 

et de suivre les résultats sur le travail proposé. 

Enseigner avec Lalilo 



Et côté pédagogie ? 
Lalilo a vocation, à terme, à accompagner l’enseignant tout au long de son enseignement de la 

lecture et du français. Nous travaillons aujourd’hui la phonologie, le principe alphabétique, la 

combinatoire, la fluence, la lecture de textes déchiffrables, la compréhension orale et écrite. 

Nous ajouterons prochainement des modules sur la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire et la 

production d’écrits. 

Voir la progression pédagogique dans le détail sur ce lien.

Pour la maison 
Dans le tableau de bord, il y a une fiche d’invitation à destination des parents. Celle-ci contient 

des codes individualisés qui permettront aux élèves de s’exercer en toute sécurité à la maison, 

uniquement si le professeur le souhaite ! 

Nous sommes friands des retours, alors n’hésitez pas à laisser un message à benjamin@lalilo.com 

pour nous partager votre expérience et vos suggestions d’amélioration !

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/assets.lalilo.com/scope_and_sequence_fr.pdf
mailto:benjamin%40lalilo.com?subject=

