Aude Letourneau est enseignante en classe de CP-CE1 à l’école de Ségrie qui fait partie du RPI Assé le
Riboul-Le Tronchet-Ségrie. Elle nous explique comment elle utilise Lalilo avec ses élèves.
- Peux tu présenter à tes collègues en quelques mots l'outil Lalilo. (Que permet-il de travailler ? A qui
s'adresse-t-il ?...)
Lalilo est un logiciel permettant de travailler la lecture et l’écriture (code, compréhension, orthographe, étude
de la langue), mais aussi depuis peu les mathématiques. Il s’appuie sur les compétences déjà acquises par
l’élève (évaluées au début) pour lui proposer les exercices adaptés à son niveau. Ainsi, un élève très
compétent ne commence pas au début de la progression. (les cases grisées sont les notions qui ne seront pas
retravaillées car l’évaluation de départ les a validées)

Il s’adresse principalement aux élèves de cycle 2 en cours d’acquisition de la lecture, principalement aux CP
mais aussi aux CE1 n’ayant pas atteint toutes les compétences attendues à ce niveau du cycle.
- Pourquoi l'as tu choisi ? Quels points positifs remarques-tu à utiliser Lalilo ?
Au début, j’ai choisi Lalilo pour proposer à mes élèves en classe des temps d’entraînement en autonomie
adapté à leurs besoins. Avec la fermeture des écoles pendant l’épidémie actuelle, il permet à mes élèves de
continuer à s’entraîner et progresser à la maison, grâce à leur code personnel.
L’avantage est que je peux suivre leur progression à distance, leur assiduité (le logiciel m’indique le temps
passé chaque jour par l’élève, au total et sur chaque notion travaillée).

L’inconvénient dans son utilisation à la maison est que je ne peux pas contrôler le degré de guidage des
parents… Certains élèves en effet, me semblent mieux réussir à la maison qu’en classe!
- As tu eu des difficultés pour mettre tes élèves au travail avec Lalilo ? Si oui, lesquelles ? Comment les as-tu
surmontées ?
Les élèves se sont très bien appropriés le logiciel. C’est très simple d’utilisation.
Pour les élèves qui ne l’utilisaient pas régulièrement, j’ai fait un rappel aux parents…
Pour certains, il s’agissait de problèmes de connexion dus à l’augmentation de la fréquentation pendant le
confinement...
- Conclusion : recommandes-tu Lalilo à tes collègues ? Pourquoi ?
J’ai déjà recommandé Lalilo à mes collègues. Je le trouve utile pour compléter les aides apportées en classe
aux élèves en difficultés, mais aussi pour donner aux élèves plus avancés un travail autonome et adapté à leur
niveau.

