
Vous souhaitez 
encourager 
les enfants à lire ?

Le jeu éducatif qui encourage les enfants 
à la lecture, en leur proposant de répondre
à des quiz sur des livres qu’ils ont lus.
En maternelle et en primaire.

70€/ classe

40€/ à partir
de 3 classes

Un compte joueur par enfant
 
Accès illimité, sur la période, 
à plus de 15.000 quiz sur une sélection 
de livres en plusieurs langues

Plus de 200 quiz accessibles en audio 
et ergonomie adaptée

Plateforme de supervision 
et compte joueur de classe

Quiz à la demande 
sur sélections spécifiques

Des ressources pédagogiques :
 
• Conseils pour la mise en place   

de Lilote  et la refonte de    
votre bibliothèque     

• Fiche de mise en place d’ateliers   
 

• Sélections de livres par thème   
  

• Affiches, support de jeux    
  

Sur devis 
Ateliers ludiques « Livres & Quiz »

Soutenue par



A ce jour, Lilote c’est plus de 15.000 quiz de lecture 
pour les enfants de 4 à 12 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.

Pauline, enseignante à l’Alliance Française 
de La Haye

« Les enfants sont très heureux de répondre aux 
questions de Lilote ! Les parents sont également ravis. 
Nous avons imprimé des petits diplômes Lilote et ça a 
motivé les enfants qui n’avaient pas encore fait leurs 
premiers quiz. »

Directrice d’école élémentaire à Eygalières 

« J’utilise Lilote comme une activité 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. » 

https://www.lilote.fr/


Contact
Pauline Vaison de Fontaube, chargée de communication et relation client
+ (33) 6 35 47 43 25 
pauline@lilote.fr
www.lilote.fr

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 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 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.

Intérêt pédagogique de Lilote

Découvrez 




