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Contexte et vision Lalilo
1.



Lalilo, un outil développé dans le cadre du P2IA

● Depuis l’automne 2019, Lalilo est lauréat du partenariat d’innovation IA.

● Les technologies d’IA au service de la personnalisation des apprentissages des 
savoirs fondamentaux.

● Lalilo est gratuit pour tous les professeurs des écoles en France.



Lalilo, une équipe de passionnés au service des enseignants

R&D : 6 ingénieurs IA, 
dont 2 chercheurs 

Design : 2 designers

Pédagogie :      
3 experts,        
3 auteurs externes

Accompagnement :    
1 support utilisateurs,   
1 gestion de communauté

Produit : 2 chefs de produit, 12 ingénieurs,
15 ambassadeurs engagés (professeurs)



Notre mission

Aider les professeurs des écoles
 à faire de tous leurs élèves des lecteurs accomplis.



Un assistant pédagogique numérique
pour différencier l’enseignement de la lecture

● Un outil en complément des pratiques pédagogiques existantes des enseignants

● Aligné sur les programmes du cycle 2 de l’Éducation nationale

● Adapte les exercices aux besoins des élèves pour les faire progresser chacun à leur rythme

● Développe l’engagement et l’autonomie des élèves

● Accessible pour tous (Mobidys/Temesis)



Une interface élève ludique 
avec des exercices personnalisés



Une interface professeur 
pour faire le suivi de la progression des élèves 



L’IA au coeur de l’outil  
pour favoriser la réussite de chaque élève

● L’adaptive learning pour personnaliser les parcours des élèves en adaptant les 
exercices aux besoins spécifiques de chaque élève. 

● La reconnaissance vocale pour évaluer les exercices de lecture à voix haute 
réalisés par les élèves.



Lalilo pour les élèves
2.



350 leçons / 80 0000 exercices sur l’ensemble des compétences 
nécessaires à l’apprentissage de la lecture

Identification des mots
Conscience phonologique

Discrimination visuelle
Principe alphabétique

Combinatoire
Mots-outils

Fluence (dont lecture à voix haute)

Compréhension orale et écrite
Espace-temps

Évolution des personnages
Émotions

Connecteurs logiques
Inférences 

Endurance de lecture

Étude de la langue 
Ordre alphabétique

Orthographe lexicale
Conscience grammaticale et syntaxique

Accords du verbe
Structure de la langue
Extension du lexique



Un parcours personnalisé pour chaque élève



Un parcours motivant et gratifiant



Un parcours motivant et gratifiant



Lalilo pour les 
professeurs

3.



Un tableau de bord synthétique > Vue globale de l’activité01



Un tableau de bord synthétique > Vue globale de l’activité01 NOUVEAU



Un tableau de bord synthétique > Vue globale des leçons 01



Un tableau de bord synthétique > Rapport détaillé par élève01



Un tableau de bord synthétique > Rapport de réponses01



Un tableau de bord synthétique > Retour sur la lecture à voix haute01 NOUVEAU



Un tableau de bord synthétique > Rapport par compétences01 NOUVEAU



Un tableau de bord synthétique > Rapport par compétence01 NOUVEAU



Un tableau de bord paramétrable > Choisir les activités des élèves02



Un tableau de bord paramétrable > Choisir les activités des élèves02



Un tableau de bord paramétrable > Choisir les activités des élèves02



Un tableau de bord paramétrable > Choisir les activités des élèves02



Enseignement à distance > Partager Lalilo avec les parents03



Enseignement à distance > Partager Lalilo avec les parents03



Enseignement à distance > Partager Lalilo avec les parents03



Enseignement à distance > Partager Lalilo avec les parents03



4. Cas d’usage en classe



Matériel nécessaire



Matériel nécessaire



Cas d’usage



Support utilisateurs Page Ressources Réseaux sociaux

Plus de ressources

https://app.lalilo.com/#/dashboard
https://youtu.be/p1_jdpg_LqU
https://youtu.be/p1_jdpg_LqU
https://youtu.be/p1_jdpg_LqU
https://app.lalilo.com/#/dashboard
https://www.instagram.com/lalilo_lecture/


Manipulation
www.lalilo.com

 

5.





On répond à vos questions !



Annexes



● Principe de minimisation 
Nous ne collectons que les données nécessaires à l’utilisation du produit et à la compréhension 

des utilisateurs (enseignants, élèves) : informations fournies lors de l’inscription, données 

d’apprentissage des élèves, enregistrements des lectures à voix haute.

● Sécurité 
BDD situées en Europe

Échanges cryptés entre serveurs/ données

● Conservation des données
Données pseudo-anonymisées 

Durée de 2 ans

Conformité RGPD



43

Nos partenariats de recherche

● Thèse CIFRE en reconnaissance vocale avec lʼéquipe SAMOVA de lʼIRIT (Institut de Recherche en 
Informatique de Toulouse)
○ Étudiante : Lucile GELIN 
○ Encadrants : Julien PINQUIER et Thomas PELLEGRINI

→ Une publication cette année à la conférence Interspeech sur la reconnaissance automatique de 
phones pour des enfants apprenants à lire

● Thèse CIFRE en intelligence artificielle pour lʼapprentissage avec lʼéquipe MOCAH du LIP6 
(Unité Mixte de Recherche de Sorbonne Université et du Centre National de la Recherche 
Scientifique )
○ Étudiant : Thomas SERGENT
○ Encadrants : François BOUCHET et Thibault CARRON

→ 4 publications cette année dans différentes conférences sur la détection et la remédiation des 
déficits dʼauto évaluation des élèves



● Une source dʼinformations supplémentaires sur les progrès et les besoins des élèves (notamment 

une meilleure connaissance des erreurs). 

● Une aide pour la définition de groupes de besoins (cibler des activités).

● Une aide pour la remédiation (retours formatifs sur des erreurs de prononciation par exemple).

● Une aide à lʼévaluation de la fluence.

● Une aide dans la prise en compte de la courbe dʼoubli (leçons re-programmées de manière 

automatique).

IA et éducation/ enjeux enseignants



● Une différenciation du contenu en fonction du profil de chaque élève pour respecter le rythme 

dʼapprentissage de chacun.

● Le maintien dʼune motivation suffisante en travaillant dans la zone proximale de développement 

de chaque élève.

● Le développement de lʼautonomie dans lʼapprentissage (confiance).

● Une augmentation de la pratique de la lecture à voix haute.

IA et éducation/ enjeux élèves


