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CAEN, MERCREDI 19 JUIN 2019

LILYLEARN, startup caennaise de la Edtech, anime le 19 juin,
en partenariat avec Le Dôme, un atelier autour d’un jeu
innovant et sans écran d’apprentissage de la lecture pour les
enfants de 4 à 7 ans.
En partenariat avec le Dôme, LILYLEARN organise le mercredi 19 juin après-midi, quatre
ateliers de découverte du jeu Cubémot™, jeu intelligent d’apprentissage de la lecture sans
écran pour les jeunes caennais de 4 à 7 ans. Les nouvelles technologies offrent des
possibilités attractives d’apprentissage par le jeu. LILYLEARN les explore et invite les enfants
à tester ces nouvelles formes d’apprentissage.
LILYLEARN intervient dans les locaux du Dôme et propose aux jeunes enfants de venir contribuer à la
création du jeu Cubémot. Cubémot est un jeu de cubes intelligents, interactif et sans écran pour
découvrir le principe syllabique de la lecture. Autour d’un goûter, les enfants joueront en équipe avec
Cubémot sur un mode de jeu adapté à leur niveau. En fin de session, les enfants dessineront le
personnage Cubémot qu'ils imaginent ! Déjà testé par plus de 170 graines de testeurs normands, en
classes et dans les familles, Cubémot réenchante l’apprentissage de la lecture !

Lilylearn est une jeune startup caennaise qui
explore les nouvelles technologies et de
nouvelles formes d’apprentissage au service
de l’éducation. Lilylearn a pour ambition de
révolutionner l’apprentissage des savoirs
fondamentaux (lire, écrire, compter) des
jeunes enfants en proposant des solutions
innovantes sans écran.
Centre de sciences et tiers -lieu, Le Dôme
rassemble les intelligences et les publics pour
partager les savoirs, explorer, imaginer et bâtir
collectivement des projets de recherche et
d'innovation.
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