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Lalilo  

https://lalilo.com/?language=fr 

 

Lalilo est un site gratuit qui propose des activités pour les élèves de la GS au CE2. 

Lalilo propose : 

-un parcours différencié pour chaque élève (lecture, écriture, mathématiques) En fonction des 

réussites et des difficultés rencontrées par l’élève le site génère des exercices plus ou moins 

difficiles. 

-un tableau de bord permettant le suivi des élèves. 

 

Créer sa classe 

 

  

Remplir la fiche d’inscription. Puis vous devrez 

selectionner votre école et choisir votre classe. 

https://lalilo.com/?language=fr
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Votre classe est créée. Elle apparait ici. Vous trouverez des explications très claires dans les 3 

onglets en dessous. 

 

Le tableau de bord 

C’est votre espace de gestion de la classe, de suivi des élèves et d’attribution des exercices à chaque 

élève.  

Tout d’abord il faut ajouter les élèves. Ils apparaitront ensuite dans le tableau en dessous. 
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La barre d’outils en haut 

Elle comporte plusieurs informations et accès. L’onglet ressources permet d’accéder aux progressions 

dans les différents domaines. Vous avez ainsi un visuel de toutes les notions traitées par Lalilo. 

 

 

 

 

 

Comment donner accès aux élèves depuis chez eux ? 

Dans l’onglet ressources sélectionner « invitation parents ».  

 

 

La fenêtre suivante va s’ouvrir. Vous pouvez : 

-soit imprimer toutes les invitations (un PDF de 

tous les élèves est généré). 

-soit sélectionner dans la barre de prénom, un 

prénom puis cliquer sur « copier le lien de cet 

élève ». Un lien sera dans le presse-papier. Vous 

pouvez ensuite l’insérer dans un corps de mail.  

Cette opération est à effectuer pour chaque 

élève. Le lien reçu par chaque élève est 

permanent. 

Exemple de lien : 

https://app.lalilo.com/#/class/142311/invite-

parent/ibrczd 

• la conscience phonologique, 
• la discrimination visuelle, 

• le principe alphabétique, 
• la combinatoire, 
• la reconnaissance orthographique 

• la fluence et l’automatisation 

• la compréhension orale 
• le compréhension écrite 

• EDL (orthographe, grammaire, 
vocabulaire conjugaison) 

• Mathématiques (calcul/problèmes) 
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Ce que voient les élèves depuis chez eux : 

L’onglet « Accès élèves » ouvre une nouvelle fenêtre qui correspond à ce que voient les élèves. 

 

Il clique sur sa classe, 

 

sélectionne son prénom puis… 
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se retrouve sur son parcours. 

 

 

Comment attribuer des exercices ? 

Le tableau de bord permet d’avoir une vue générale (sur la classe) ou particulière (sur un élève) des 

progrès de chacun. Un enseignant peut générer un bilan personnalisé d’un élève à destination de ses 

parents. 

Vous pouvez laisser les élèves suivre la progression de Lalilo ou vous pouvez aussi attribuer des 

exercices spécifiques aux élèves en cliquant sur l’icône. 
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Vous avez ainsi en visuel tous les exercices attribués aux élèves avec le nombre d’élèves ayant accès à 

chaque exercice.  

 

En cliquant sur la flèche à gauche de l’exercice, vous obtenez un déroulé des élèves avec le détail de 

leur progression ainsi que les difficultés et erreurs.  

Pour attribuer de nouveaux exercices cliquer sur la barre orange « attribuer des leçons ». 

 

Une première fenêtre 1/2 permet de sélectionner les élèves à qui vous allez attribuer l’exercice (soit 

toute la classe soit les élèves cochés). 

Une seconde fenêtre 2/2 permet de sélectionner l’exercice. Puis cliquer sur « Attribuer » 
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Un exemple de tableau de bord après plusieurs semaines d’utilisation. 

En cliquant sur les cases colorées vous pouvez avoir un retour sur les réussites et les difficultés 
rencontrées par chaque élève dans les exercices réalisés. 

 

 

 

 

 

http://numerique.circo25.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/02/lalilo-tableau-de-bord.jpg

