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la story Lilylearn

notre mission

Lilylearn, c'est la rencontre entre l'éducation et
les objets connectés, l'IoT. Une jeune startup
edtech de femmes passionnées sur la région
Caennaise.

Lilylearn réenchante les apprentissages des
fondamentaux en proposant des jeux
intelligents, inclusifs et sans écran, associant le
meilleur des nouvelles technologies à une
fabrication responsable et éthique.

notre ambition
Devenir la marque française full éthique sur
l'univers de l'enfant de 3 à 7 ans.

nos valeurs

Innovation

Education

Eco-responsabilité

20%

75MD

ODD4

DES ÉLÈVES QUITTENT
L’ÉCOLE PRIMAIRE SANS
SAVOIR CORRECTEMENT
LIRE, ÉCRIRE OU COMPTER

D'APPAREILS CONNECTÉS
D’ICI 2030 AVEC L'IOT,
INTERNET DES OBJETS

« UNE ÉDUCATION DE
QUALITÉ EST LE FONDEMENT
POUR AMÉLIORER LA VIE DES
GENS ET LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE » NATIONS UNIES

#womenintech
UN COMITÉ
SCIENTIFIQUE
INTERNATIONAL
Myriam
CEO

Emilie
Edtech

Valérie
Fondamentaux

FEMMES avec une expérience du monde de
33femmes

ENSEIGNANTS CHERCHEURS &
SPÉCIALISTES DE LA PÉDAGOGIE PAR
LE JEU.

l'enseignement de la maternelle au supérieur.

TM

LILÉMØ : NOTRE PREMIER JEU INNOVANT
LILÉMØ

TM

notre 1er jeu intelligent SANS ÉCRAN pour l'apprentissage de la

LECTURE

en autonomie, pour les enfants de 4 à 7 ans. Personnaliser votre jeu à l'infini avec les options
DIY
OPTIONS
DIY
disponibles via l'application mobile Lilylearn.
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Assemble tes cubes, écoute ma voix, lis avec moi !

membre de

témoignages
Le fait d’entendre la syllabe ou le mot qui se construit petit à
petit est motivant pour les enfants qui sont acteurs grâce au jeu.
Enseignante, grande section et CP

contact
www.lilylearn.com
contact@lilylearn.fr

Lilémø, c’est 2000 fois mieux que la tablette !
Nino, 6 ans, CP
Un jeu et un outil pédagogique étonnant pour l'apprentissage de la
lecture ! Testé sur mon enfant de 6 ans qui a beaucoup aimé ! Prise en
main et compréhension rapides, capable de jouer et de progresser seul
en peu de temps.
Patrice, papa de Paul 6 ans

