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Lalilo.com : pour apprendre à lire

Lalilo.com est une plateforme de lecture qui propose gratuitement aux enseignants un espace guidé et différencié
aux élèves de GS, CP et CE1 :

lalilo.com

Présentation en vidéo

La plateforme propose 3 types d'outils, tous parfaitement accompagnés de consignes oralisées de qualité :

•  leçons de sons
•  discrimination visuelle/orale
•  assembler des phonèmes
•  assembler des graphèmes

•  lecture compréhension d'histoires courtes. L'autonomie de l'élève est possible tant il est guidé par les
consignes orales.
•  présentation du vocabulaire de l'histoire (image/texte/son)
•  lecture par phrase unique
•  chaque mot est sonorisé
•  chaque phrase est accompagnée d'une question de compréhension sous forme de QCM sonorisé
•  chaque erreur de réponse est expliqué à l'oral

•  lecture à voix haute avec correction de l'enregistrement vocal (pas encore testé)

 L'élève suit un chemin dont chaque étape est débloquée progressivement (la progression est définie par
l'équipe de Lalilo mais il est possible d'assigner des exercices selon les besoins). Il gagne des badges pour
accéder à des histoires courtes.

 L'enseignant peut assigner une ou plusieurs leçons de sons, lectures autonomes ou exercices de fluence :
"La prochaine fois qu'ils se connecteront à Lalilo, ils travailleront sur 5 exercices de chacune de ces leçons ou
sur la lecture d'un texte de compréhension. Ils retourneront ensuite à la progression Lalilo, en commençant par
la leçon qui suit immédiatement la première qui leur avait été assignée."

Description de l'ensemble des possibilités et du fonctionnement de la plateforme.. Tout est dit :

•  présentation
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Lalilo.com : pour apprendre à lire

•  fonctionnement pour l'élève/le maître
•  procédure d'inscription pour le maître
•  accès aux données / impression des invitations de connexion pour les élèves-parents
•  impression des bilans individuels

Politique de protection des données : lalilo semble compatible avec le RGPD. En dehors des informations
permettant d'identifier le professeur, l'identifiant de l'élève peut être un prénom seulement, un pseudo... L'ensemble
des données sont cryptées et hébergées en France (déclaratif). Le site affiche clairement sa volonté de transparence
concernant les données personnelles (accès, modifications, suppressions des données)

Lalilo est un service gratuit qui peut rendre service aux enseignants dans un souci d'entraînement et de
différenciation des acquis en lecture.
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