
Vous êtes une école ou 
une collectivité engagée et 
vous souhaitez encourager 
les enfants à lire ?

Accès illimité aux quiz sur lilote.fr  
pour les élèves de Grande Section 
au CM2 et leurs enseignants

1 fiche pédagogique pour 
organiser des ateliers Lilote 
en classe

Des ressources pédagogiques 
à télécharger : atelier lecture 
à l’école, affiches, alphabet

Sur devis 
1 sélection de livres jusqu’à 
40 titres par niveau de classe
(accompagnement à l’acquisition 
des livres) 

1 atelier d’1h animé 
par 1 intervenant Lilote

Découvrez le

Des quiz en ligne et des livres pour lire plus et mieux

Kit Lilote Ecole

5€/élève/an



A ce jour, Lilote c’est plus de 10.000 quiz de lecture pour les 
enfants de 4 à 10 ans, accessible partout avec Internet : sur 
ordinateur, tablette ou smartphone.

Lilote est intégrée aux activités de lecture en classe, en 
groupe ou sur des temps de lecture en individuel. 
Les enseignants proposent aux élèves des parcours de lecture 
et peuvent également les laisser faire leurs propres choix de 
livres. 

Les élèves jouent ensuite en ligne sur Lilote, avec les 
tablettes de la classe ou de l’école. Ils gagnent des points à 
chaque quiz de lecture.

Le tableau de bord de l’enseignant lui permet de suivre 
l’activité de lecture des enfants.

Lilote permet également de mettre en place une activité de 
lecture à la maison. Les élèves empruntent des livres à la 
bibliothèque, ils jouent aux quiz Lilote accompagnés par 
leurs parents.

En savoir plus :
www.lilote.fr 

Lilote est une ressource 
numérique éducative qui 
encourage les enfants à 
la lecture, en leur proposant 
de répondre à des quiz sur 
des livres qu’ils ont lus.

Directrice d’école élémentaire à Eygalières 

« J’utilise Lilote comme un devoir à faire 1 fois par semaine 
à la maison. L’utilisation de Lilote est très simple à la maison, 
c’est un vrai plus. Via Lilote, j’incite également les famille à aller 
à la bibliothèque du village. » 

Directrice d’école élémentaire à Lyon

« La bibliothèque de l’école était jusque là désinvestie, Lilote 
nous a permis de la reconstituer et surtout de la faire vivre. Les 
enfants (40 CE1 et 37 CP) ont emprunté des livres à la BCD, 
ont lu le livre et ont fait le quiz à la maison. Grâce à Lilote, nous 
avons travaillé sur ce lien entre l’école et la maison. L’enseignante 
spécialisée de l’école utilise également Lilote. »
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