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"
Des ressources 

faciles à prendre en 
main, intuitives et ludiques. 

Les jeunes s’amusent tout en 
apprenant à plusieurs niveaux 

de compétences. Les fiches 
pédagogiques aident à mettre 

en vie la séance. 
                      "

Laetitia
Bertolino

PROFESSEURE DES ÉCOLES 

ÉCOLE ELÉMENTAIRE

ASNIÈRE
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T R A L A L E R E

Experts engagés
de l’éducation

DE LA GÉNÉRATION NUMÉRIQUE

Depuis plus de 20 ans,
TRALALERE, entreprise de l’économie  
sociale et solidaire, réunit 40 passionnés 
de l’éducation, avec des compétences 
allant de l’ingénierie pédagogique au 
design ludique, en passant par la réali-
sation numérique et audiovisuelle.

Notre mission,
est d’épauler les éducateurs dans la 
transmission des compétences, qu’il s’agisse 
du programme scolaire, du savoir-être ou de 
la sensibilisation aux grands enjeux du monde 
contemporain. Nous nous appuyons sur notre 
connaissance intime des usages numériques 
de jeunes pour créer des expériences 
éducatives qui les engagent vraiment dans les 
apprentissages.

Nous accompagnons aussi les personnels 
éducatifs avec des ressources pédagogiques 
clés en main et des pistes de prolongement.

Entreprise à impact social, TRALALERE s’implique 
dans la diffusion et supervise l’impact de ses 
programmes. TRALALERE travaille main dans 
la main avec les enseignants, des comités 
d’experts de chaque sujet et des acteurs de 
terrain pour créer des expériences rendant les 
jeunes acteurs de leurs apprentissages. Par des 
modalités pédagogiques variées et ludiques, 
nos ressources, éprouvées auprès de publics 
divers, favorisent la curiosité, l’esprit critique et 
l’ouverture au monde.
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T R A L A L E R E

Améliorations

Comité 
d’experts

Conception 
pédagogique 

& design

Production

Mesures 
d’impact

Retours 
terrain

chercheurs 
et acteurs  
de terrains

Notre démarche,
au service des besoins des éducateurs et des 
jeunes, nous vaut la reconnaissance de la 
Commission Européenne (qui nous a confié 
l’opération de son programme Safer Internet) et 
du Ministère de l’Éducation Nationale, le recueil 
de nombreux prix et la confiance de partenaires 
publics et privés.
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La sensibilisation 
aux usages numériques
TRALALERE coordonne pour la France le programme 
européen Safer Internet de la Commission Européenne 
et opère son programme de sensibilisation Internet 
sans Crainte. Dans ce cadre, TRALALERE offre des 
centaines de ressources pour aider les jeunes, avec 
leurs familles et éducateurs, à mieux maîtriser leur vie 
numérique.

Des supports d’animation d’ate-
liers et des espaces pédagogiques  
dédiés pour vos enseignants et 
médiateurs éducatifs en scolaire, 
périscolaire, ou extrascolaire à dis-
tance ou en présentiel.

La sensibilisation 
aux grands enjeux de 
société du XXIe siècle

L’apprentissage 
scolaires

T R A L A L E R E

NOTRE EXPERTISE SUR 

les usages numériques
des jeunes

AU SERVICE DE :

TRALALERE VOUS PROPOSE AUSSI :

Des projets clés en main en 
lien avec les programmes de 
l’Éducation Nationale à mettre en 
place dans les établissements 
scolaires tout au long de l’année.

Des ressources en ligne pour 
outiller les lieux accueillant du 
jeune public et étoffer l’offre de 
services en ligne de la collectivité.

 Nous mettons  
le numérique 
au service de 
la pédagogie... 
et non l’inverse !

Développement durable

Égalité filles/garçons →→ Discriminations

InclusionCompétences 
relationnelles Handicap

Respect 
et vivre ensemble

Collaboration, 
esprit critique, 

créativité...

Anglais, 
Espagnol, FLE…

Compétences 
du XXIe siècle

Mathématiques

Langues

Compétences sociales 
et comportementales

InclusionSciences

* Programmation

Culture technique Parentalité numérique

Cyberharcèlement Fabrique de 
l’information

Temps d’écran Réseaux  
sociauxJeux vidéos

Devenir créateur 
du numérique Métiers du numérique
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BEFLUENT est une application ludo-
éducative pour apprendre l’anglais ou 
l’espagnol du CP à la 6e.
Conçue pour tous les enseignants, elle ne nécessite pas 
de connaissances approfondies. Basée sur l’écoute et 
la communication orale, elle développe également 
l’apprentissage de l’écrit. Cette plateforme, évolution 
des BRNE, s’appuie sur la méthode I love English de 
Bayard-Milan. En classe, en groupes ou en autonomie, 
Befluent-I love English propose des parcours clés en 
main (décors, situations et dialogues de locuteurs 
authentiques), des activités granularisées et des 
séquences pédagogiques complètes couvrant les 
différentes périodes de l’année.

→   BEFLUENT est lauréat du réseau Canopé 
et est GARifié (TNE).

N O S  R E S S O U R C E S

BEFLUENT
TRALALERE travaille avec des 
laboratoires de recherche 
pour enrichir BeFluent d’une 
intelligence artificielle vocale, 
à découvrir bientôt.

Cycles 2 3 EspagnolAnglais
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Une découverte à 360° des rouages 
derrière les usages numériques des 
jeunes : 
métiers, culture technique (cloud, big data, IA…), 
initiation aux bases de données et à la programmation.

Conçue pour tous les enseignants, elle ne nécessite 
aucun prérequis technique.

Les parcours et activités engagent les 
élèves par leurs modalités pédago-
giques variées et leur ancrage dans la 
réalité des élèves : 
programmation de son propre jeu vidéo, pixel art, 
défis reprenant les codes des jeux vidéos, supports 
audiovisuels, manipulations et liens avec la vie 
quotidienne. Des fiches pédagogiques accom-
pagnent chaque ressource. 

→   CITIZEN CODE est lauréat du réseau 
Canopé et est GARifié (TNE).

N O S  R E S S O U R C E S

CITIZEN CODE
PROGRAMMATION

TRALALERE a développé 
Citizen Code dans le cadre 
d’Internet Sans Crainte, son 
programme de sensibilisation 
opéré pour le compte de la 
Commission Européenne.

Cycles 3 4 Culture numérique
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Dyslexie, dyspraxie, trouble du spectre de l’autisme, 
handicap, allophonie…

Inclusive aide les enseignants à  
trouver leur chemin face aux besoins 
éducatifs particuliers et à sensibiliser 
les camarades, sans besoin de forma-
tion en neuropsy.

→    Inclusive est lauréat du réseau 
Canopé et est GARifié (TNE).

INCLUSIVE

Les modalités pédagogiques variées et adaptées 
(jeux, audiovisuel, ateliers, parcours) engagent les
élèves, tous ensemble. Les ressources d’Inclusive ont 
été développées avec des comités d’experts,
des laboratoires de recherche et des acteurs de 
terrain.

Une boussole vous oriente au sein de la plateforme 
la plus riche en ressources pédagogiques, 
d’accompagnement et de sensibilisation, avec :

  des ressources éducatives pour une classe 
tous ensemble, adaptées aux élèves ayant des 
besoins spécifiques, et pertinentes pour tous : 

français (dont FLE), mathématiques, sensi-
bilisation, compétences comportementales 
(ex : empathie, compréhension de son environ-
nement amical et scolaire);

  la plateforme LMS TRALALERE pour lancer en 
quelques clics vos séances, assigner des 
leçons à apprendre individuellement à vos 
élèves, et suivre leur progression;

  des conseils des experts les plus qualifiés sur 
chaque sujet.

N O S  R E S S O U R C E S

Cycles 2 Lycée3 4 InclusionDYSHandicap
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L’intelligence artificielle de MathIA, 
véritable assistant des enseignants 
pour la différenciation pédagogique 
en mathématiques.
Outre le système adaptatif, l’IA vocale permet aux 
élèves d’effectuer un millier d’activités à l’oral comme 
à l’écrit.

Une application pour :

  Piloter des activités en individuel ou en collectif, 
à l’écrit et à l’oral;

  Suivre les progrès des élèves;

  Disposer de près de 1000 exercices : le calcul, 
les grandeurs et mesures et la géométrie;

  Avoir accès à des recommandations 
personnalisées  en fonction des types d’erreurs 
détectés.

MATHIA

N O S  R E S S O U R C E S

Cycle 2 Mathématiques

→   MathIA est lauréat du P2IA du Ministère 
de l’Éducation Nationale
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Près d’un enfant sur 10 est harcelé chaque année 
à l’école, souvent dès l’école primaire.

Anticiper en sensibilisant les enfants 
est prouvé efficace pour prévenir les 
situations de harcèlement ou de cy-
ber-violence.
Notre pack propose des ressources clés en main pour 
les enseignants et animateurs :

  des parcours éducatifs pour les cycles 3 et 4;

  des parcours éducatifs pour les cycles 2 
et 3 incluant les dessins animés Vinz et Lou 
stoppent la violence;

  un jeu sérieux Stop la violence pour les 
collégiens et lycéens avec trois enquêtes 
captivantes;

  un parcours d’autoformation pour les équipes 
éducatives;

  un kit atelier parents.

PACK LUTTER

C O N T R E  L E 
H A R C È L E M E N T

TRALALERE a développé ces 
ressources dans le cadre de son 
programme national Internet 
Sans Crainte, opéré pour le 
compte de la Commission 
européenne.

N O S  R E S S O U R C E S

Cycles 3 4 Éducation au numériqueLycée
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Plus de 4 milliards de contenus, partagés chaque 
jour sur les réseaux sociaux, mêlent sans distinction 
info, intox, fake news, discours de haine, contenus 
choquants.

Développant l’esprit critique, le pack 
EMI fournit aux éducateurs des res-
sources clés en main pour enseigner 
aux jeunes comment interroger et 
mettre en perspective l’information :

  des parcours numériques pour tous les cycles 
(du primaire au lycée), dont les ateliers ludiques 
Infohunter;

  un parcours d’autoformation pour sensibiliser 
les équipes éducatives;

  un kit parents pour en parler en famille.

TRALALERE a développé ces 
ressources dans le cadre de 
son programme national 
Internet Sans Crainte, 
opéré pour le compte de la 
Commission européenne.

N O S  R E S S O U R C E S

PACK ÉDUCATION

A U X  M É D I A S  E T 
À  L ’ I N F O R M A T I O N

Cycles 2 Lycée3 4
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PACK

P A R E N T A L I T É 
N U M É R I Q U E

FamiNum.com est une plateforme en 
ligne pour aider les familles à mettre 
en place un cadre d’utilisation des 
écrans à la maison.

A partir de la définition de leur famille connectée et de 
leurs pratiques numériques, FamiNum recommande 
aux parents des conseils personnalisés et personna-
lisables pour mettre en place de bonnes pratiques 
d’utilisation des écrans pour toute la famille, prêtes à 
être imprimées et affichées à la maison.

  La plateforme www.faminum.com, des conseils 
personnalisables et un outil pour préparer sa 
charte du numérique en famille;

  5 vidéos (intégrables au sein de vos espaces);

  Les kits outils FamiNum.

TRALALERE a développé 
Faminum en partenariat avec 
la Mission Interministérielle 
MILDECA.

N O S  R E S S O U R C E S

Famille
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L’éducation par la recherche a guidé 
la conception d’EDULABO. 

Combinant outils numériques et démarche 
scientifique ancrée dans l’environnement naturel, 
EDULABO place les élèves dans une posture 
d’apprenti-chercheur du XXIe siècle pour investir les 
plus grandes questions de leur génération.

  Des séquences pédagogiques complètes 
en lien avec les programmes scolaires;

  Des parcours clés en main;

  Une médiathèque riche de contenus  
granularisés;

  Des outils numériques innovants.

E D U L A B O
RECHERCHE, SORS, OBSERVE, 

EXPÉRIMENTE, PARTAGE

Cycles 2 Démarche scientifique3

N O S  R E S S O U R C E S

Disponible en 
septembre 

2023
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Cycles 3 Escape game Sciences Histoire4

S A P I E N S
NOUS, LES INDOMPTABLES

N O S  R E S S O U R C E S

  

  Quel est notre impact sur l’environnement ?

Autant de questions que les élèves de 
9 à 12 ans explorent à travers les deux 
enquêtes proposées dans l’escape 
game  Nous, les indomptables  , une 
expérience interactive pour toute la 
classe.
En apprentis chercheurs, équipés d’un carnet de bord, 
les élèves mènent l’enquête de façon collaborative en 
s’initiant à la démarche scientifique pour appréhender 
l’histoire de l’humanité et s’interroger sur les enjeux du 
monde.

  Comment coopèrent-ils ?

  Pourquoi les êtres humains 
contrôlent-ils le monde ?

Une expérience 
en coproduction avec  

Yuval Noah Harari      l’auteur 
de Sapiens, pour son 

nouveau livre jeunesse.
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 R É C A P I T U L A T I F

Cycles 2

Anglais Espagnol

3

BEFLUENT

Options
Formation webinaire 
de 2h à l’outil pour 12 enseignants 

Inclus   →→  Intégration GAR

Sur devis   →→  Accompagnement sur mesure 
de la collectivité (plan de communication, 
plan de formation, bonnes pratiques, ...)

Cycles 2

Handicap

Inclusion DYS

3 4

INCLUSIVE

Options
Formation webinaire 
de 2h à l’outil pour 12 enseignants 

Inclus   →→  Intégration GAR

Sur devis    →→  Accompagnement sur mesure 
de la collectivité (plan de communication, 
plan de formation, bonnes pratiques, ...)

Cycles 3

Culture numérique

4

CITIZEN CODE
PROGRAMMATION

Options
Formation webinaire 
de 2h à l’outil pour 12 enseignants 

Sur devis   →→  Intégration à un ENT/GAR

Sur devis   →→  Mise en place d’un concours 
GameJam sur 6 mois au sein de la collectivité

Cycle 2

Mathématiques

MATHIA

Options
Formation webinaire 
de 2h à l’outil pour 12 enseignants 

Inclus   →→  Intégration GAR

Sur devis   →→  Accompagnement sur mesure 
de la collectivité (plan de communication, 
plan de formation, bonnes pratiques, ...)

Lycée
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 R É C A P I T U L A T I F

Cycles 3

Escape game

SciencesHistoire

4

SAPIENS
NOUS, 

LES INDOMPTABLES

Options
Formation webinaire 
de 3h à l’outil pour 12 enseignants 

Sur devis    →→  Organisation 
de conférences / webinaires parents

Cycles 3

Éducation au numérique

4

PACK LUTTER
CONTRE LE 

HARCÈLEMENT

Options
Formation webinaire 
de 3h à l’outil pour 12 enseignants 

Sur devis    →→  Intégration à un ENT/GAR

Sur devis    →→  Organisation 
de conférences / webinaires parents

PACK ÉDUCATION
AUX MÉDIAS ET 

À L’INFORMATION

Options
Formation webinaire 
de 3h à l’outil pour 12 enseignants 

Sur devis    →→  webinaires parents

Sur devis    →→  journées de formation  
de médiateurs

Cycles 2

Démarche scientifique

3

EDULABO
RECHERCHE, SORS, 

OBSERVE, EXPÉRIMENTE, 
PARTAGE

Options
Formation webinaire 
de 3h à l’outil pour 12 enseignants 

Disponible   →→  septembre 2023

Famille

PACK
PARENTALITÉ 

NUMÉRIQUE

Options
Formation webinaire 
de 3h à l’outil pour 12 enseignants

Lycée LycéeCycles 2 3 4
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P R I X  E T  R É C O M P E N S E

QUELQUES PRIX RÉCOMPENSENT

notre engagement 
pour l’éducation
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I L S  N O U S  F O N T  C O N F I A N C E

Ils nous font 
confiance
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contact@tralalere.com 
07 80 91 79 65

https://fr-fr.facebook.com/tralalere.education.numerique/
https://www.facebook.com/tralalere.education.numerique
https://twitter.com/tralalere?lang=fr
https://twitter.com/tralalere
https://www.linkedin.com/company/tralalere/
https://fr.linkedin.com/company/tralalere

