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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Loussiana
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

gprubx
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Shayna
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

frpuus
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Simon
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

kumzpu
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Zélie
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

jdkbyj
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Lola
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

zgrjns
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Maelys
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

ippwbp
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Emmaze
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

nexmjs
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Elise
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

mpfevb
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Léo
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

xxhjpr
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Théo
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

krijuh
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Maxence
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

qdhnba
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Kaïs
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

jyeaay
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Nina
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

ensmwg
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Mathias
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

bgvkra
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Tom
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

fbpcxw
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Mohamed
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

bcqrrj
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Riham
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

myfjme
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Camille
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

rhpmwz
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Nicolas
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

gqfkyh
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Gabriel
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

fmcfmt
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Lily rose
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

myckas
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Noah
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

gwawwa
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Mathis
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

jretek
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Baptiste
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

sxetwh
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Mélyssa
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

akjway
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Alycia
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

nwwnsw
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo
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Lalilo à la maison !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec Lalilo, une
super application pour l’apprentissage de la lecture. Votre enfant peut
désormais utiliser Lalilo à la maison avec un accès à tous les exercices

adaptés à son niveau.

Si vous avez le moindre problème, vous pouvez vous adresser à Lalilo
depuis la messagerie sur lalilo.com ou par email sur hello@lalilo.com

Lilo Demo
Classe de Madame Delcroix

1 Rendez-vous sur le site
www.lalilo.com depuis votre tablette
ou votre ordinateur via Chrome
(optimal), Firefox ou Safari.

2 Inscrivez-vous en tant que parent
(vous aurez besoin de choisir un mot
de passe)

3 Une fois votre compte créé, rentrez
votre code parent :

qdmhra
4 Et voilà !

Pour commencer

1 Rendez-vous sur www.lalilo.com

2 Cliquez sur « Se connecter »

3 Et voilà !

Pour retourner sur Lalilo


