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L'entreprise

Éducation et IA

Lalilo est une start-up de la EdTech (les entreprises qui mettent
les nouvelles technologies au service de l’éducation), fondée en
2016. Son ambition est de lutter contre l’échec scolaire en
s’appuyant sur des technologies d’intelligence artificielle pour
respecter le rythme de chaque élève. Pour répondre
concrètement à ce défi, nous développons dans le cadre du
P2IA un assistant pédagogique numérique destiné aux
enseignants du cycle 2 pour les aider à différencier leur
enseignement de la lecture.
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Une équipe pédagogique regroupant des experts et des
enseignants pour développer un contenu couvrant tout le
cycle 2.
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Une équipe design pour dessiner une interface élève dans
laquelle les enfants sont heureux d’apprendre et une
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interface professeur permettant un suivi précis de la
progression des élèves.
Une équipe d’accompagnement pour faciliter la prise en
main de l’outil par les enseignants et répondre à toutes les
demandes de la communauté éducative.
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Lalilo propose un univers ludique dans lequel les élèves
réalisent des exercices différenciés autour de l’identification
des mots, de la compréhension orale et écrite et de la lecture à
voix haute.
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Lalilo offre aux enseignants un suivi complet de la progression
des élèves sous la forme d’un tableau de bord graphique.
L’interface permet également aux enseignants d’attribuer des
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Lalilo prend en charge les diverses habiletés de la
et permet une personnalisation du parcours de l
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