Paris, le 16/03/20
Lalilo en première ligne dans la continuité pédagogique #coronavirus
En moins de 72H, Lalilo devient une ressource pédagogique précieuse pour les professeurs
des écoles qui doivent adapter leurs méthodes pédagogiques à l’apprentissage à distance
de plusieurs millions d’élèves.
Lalilo est l’un des six lauréats du Partenariat d’Innovation Intelligence Artificielle (P2IA) porté
par le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, Lalilo propose un outil de
différenciation de l'enseignement de la lecture en classe.
Depuis l’annonce de la fermeture des écoles liée à l’épidémie du coronavirus, Lalilo a en
effet enregistré en 4 jours les inscriptions de plus de 10% des enseignants du cycle 2
(14.000 sur 135.000). Chaque jour, les élèves français font plus d’un million d’exercices sur
Lalilo contre 20.000 par jour en temps normal.
Lalilo a fait le choix de partager gratuitement son programme en ligne au plus grand nombre,
y compris aux parents, pour permettre à chaque enfant de continuer à progresser dans
l’apprentissage de la lecture.
Pour assurer la continuité pédagogique et pouvoir mettre à disposition son outil au plus
grand nombre, Lalilo a pris ces dernières heures des mesures exceptionnelles :
●
●
●
●
●

Passage à l’échelle de tous les serveurs pour accueillir les connexions conjointes
des professeurs et des parents
Renforcement de l’équipe de support utilisateur (plus de 300 messages/jour de la
part des enseignants et des parents)
Amélioration des outils de communication entre professeurs et parents
Mise en place de webinaires hebdomadaires pour faciliter la prise en main de l’outil
Adaptation rapide de la solution au cas de son usage par des parents à la maison
pour leur(s) enfant(s).
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Lalilo est une start-up Edtech fondée en 2016 dont l’ambition est de lutter contre l’échec scolaire grâce à un outil
de différenciation de l’enseignement de la lecture. L’application web, dédiée aux professeurs des écoles, est
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