Soutenue par

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.
A ce jour, Lilote c’est plus de 14 000 quiz
de lecture pour les enfants de 4-10 ans,
accessible partout avec Internet : sur
ordinateur, tablette ou smartphone.
En bibliothèque, 2 utilisations possibles
de Lilote
1. Lilote est intégrée aux ressources
numériques de votre bibliothèque
2. L’équipe de Lilote anime des ateliers
« lecture&quiz » pour votre bibliothèque
En savoir plus :
www.lilote.fr

Les abonnements
individuels Lilote
Pour les familles adhérentes à la bibliothèque (Lilote
devient une ressource numérique pour les familles)
À mettre à disposition des familles de la Ville sur le portail de la
médiathèque.
Pour la mise en place de clubs de lecture d’enfants en utilisant le
tableau de bord de Lilote.

Tarifs

1 à 10 abonnements

11,00€/an*

11 à 50			

10,00€/an*

51 à 100			

9,00€/an*

101 et +			

8,00€/an*

*Tarif par abonnement

Animations
d’ateliers Lilote
Les ateliers Lilote « lecture&quiz » permettent de favoriser la
rencontre autour du livre, inciter les enfants à fréquenter
les bibliothèques, faire le lien avec les apprentissages
en classe, avec pour appui un jeu éducatif numérique, qui
demande d’avoir lu le livre au préalable et qui donne le goût
de la lecture.
Durée : 1h par atelier
Public : Enfants de la Grande Section au CM2, 25 enfants
maximum
Déroulé de l’atelier :
• Présentation de la bibliothèque par un.e bibliothécaire
• Atelier Lilote « lecture&quiz » sur les ordinateurs
de la bibliothèque ou sur les tablettes prêtées par Lilote
• Réponse aux questions des enfants, recueil de
témoignages, remise de supports Lilote pour les enfants
(affiches, marque-pages, cartes postales…)

Pratique :
• L’atelier « lecture&quiz » s’organise en petits groupes
d’enfants/élèves à constituer qui lisent et jouent en équipe.
En fonction du niveau de lecture des enfants, l’animateur
Lilote peut aussi faire une lecture collective.
• Mise à disposition pour les élèves de bacs de livres dans
lesquels ils peuvent choisir un livre à lire en groupe.
Les élèves peuvent faire plusieurs sessions de lecture-quiz
s’ils veulent.
• Chaque bac correspond à un thème avec un choix de
livres (ex. : la ville, la bibliothèque, les contes, les classiques
revisités…).
Tarif : 150€/atelier, qui comprend :
• Préparation de l’atelier (sélection des livres, création des
comptes Lilote si pas de comptes Lilote actifs, création
du mode d’emploi Lilote…)
• Mise en œuvre de l’atelier : Animation par un membre de
l’équipe Lilote
• Prêt de tablettes pour l’atelier

Contact

Maud Collomb, Responsable des partenariats
06 16 74 05 48
maud@lilote.fr
www.lilote.fr

