
Intérêt pédagogique de Lilote
Lilote est basée sur les 4 grands principes de l’apprentissage :
• Le développement de l’attention
• L’engagement actif et l’interactivité
• Le feedback immédiat
• L’incitation à aller plus loin/recommencer

Lilote favorise la concentration et la compréhension des livres lus :
Lilote permet de donner du sens à la lecture et de créer une habitude 
de concentration. 
Les quiz de lecture Lilote permettent de mesurer la compréhension d’un 
texte lu. Lilote indique à l’enfant la bonne réponse, il peut également refaire 
le quiz s’il le souhaite.

Les quiz Lilote encouragent à pratiquer différentes formes de lectures, et 
peuvent amener à un travail d’identification des mots avec l’enseignant.  
A partir du cycle 2, Lilote travaille les inférences : à travers les quiz, les 
rédacteurs Lilote apportent l’attention de l’enfant sur les mots-clés ou les 
indices qui lui permettent de comprendre ce qu’il a lu.

Lilote encourage les élèves à lire plus
Le système de points gagnés et de parcours de lecture est stimulant pour 
les élèves. Toutefois, Lilote n’est pas un jeu de compétition entre élèves. Sur 
Lilote les enfants peuvent jouer en équipe et gagnent ainsi plus de points.  

Lilote favorise les échanges autour des livres lus
Les sélections de Lilote mettent en avant une multitude de thèmes et 
d’approches. De nombreux professeurs qui utilisent Lilote organisent des 
ateliers de lecture à voix haute. La lecture collective et la mesure de la 
compréhension individuelle à travers le quiz permet ensuite d’aller plus loin 
lors de débats en classe. Le quiz collectif ou mené en binôme permet de 
mesurer l’empathie et fait en sorte que les enfants s’adaptent au besoin et 
à la capacité de chacun.

Lilote, un lien entre l’école et la maison… et entre les parents et 
leurs enfants
En assurant une continuité pédagogique, Lilote favorise la co-éducation. 
Les quiz sont l’occasion d’un moment de partage.
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Enseignante à Marseille en CE1 

« Nous avons étudié les contes de randonnée. 
Avec Lilote, ils ont pu lire tout au long 
du mois trente contes »
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Idées d’ateliers pédagogiques de Lilote
• Je lis un livre, je restitue l’essentiel à un 
binôme ou à la classe, et on vérifie ensemble 
la compréhension par le quiz

• Je fabrique un quiz pour Lilote en groupe

• J’écris la suite de l’histoire en individuel ou 
en groupe

• je cherche les mots-clés dans le livre, j’illustre 
pour faire un résumé visuel en atelier art 
plastique

• Lecture d’un livre par un enfant A. L’enfant A 
raconte l’histoire à un enfant B. L’enfant B doit 
faire le quiz du livre sur le compte Lilote de 
l’enfant A (l’enfant A doit donc bien restituer 
à son camarade pour récolter un maximum 
de points). On analyse ensuite les erreurs, les 
manques dans le récit... »

• Election d’un livre coup de cœur par classe

• Elaboration d’une sélection autour d’un thème 
et Lilote sur tous les livres

Les différents usages de Lilote

A la maison
• Cycles 1, 2 et 3 : Lecture et quiz à 
la maison le week-end et pendant les 
vacances scolaires

En classe
• Cycle 1 : Temps de lecture à voix 
haute en classe et ateliers quiz Lilote 
en collectif, sur le tableau numérique 
interactif

• Cycle 2 et cycle 3 : Temps de lecture 
l ibre en classe et jeu en l igne en 
individuel sur les tablettes de la classe 
ou en collectif sur le tableau numérique 
interactif


