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C'est une application web qui permet de

gérer des concours de lecture en ligne
(défi lecture, rallye lecture..) : Choix des
livres, personnalisation de sa classe, mise
à disposition des questionnaires, cor-
rection automatique, diplômes...
En tant que plateforme en ligne, cela ne

nécessite aucune installation, une simple
connexion à internet suffit. Prévu pour les
écoles, le site peut aussi servir à d'autres
structures (bibliothèques, clubs, centre de
loisirs...)

Le site fonctionne sur ordinateur de

bureau ou bien tablette, avec du matériel
récent ou ancien. Pour votre confort un
navigateur mis à jour sera plus adapté. Il
n'est pas nécessaire d'avoir un haut-débit
internet pour accéder avec aisance aux
fonctionnalités, et plusieurs utilisateurs
peuvent être connectés simultanément.
Toutes les données sont hébergées et
sécurisées par un prestataire profes-
sionnel.

Vous n'avez  rien à installer, rien à

sauvegarder, rien à mettre à jour. Tout est
géré par le service web. Même en cas de
panne de l'ordinateur, tout est sauvegardé
en ligne.

Facile à utiliser, la plateforme ne nécessite

aucune connaissance informatique et un

rallye est mis en place en moins de 5

minutes pour l'ensemble de ses élèves. 

1. Choix des livres parmi plus de 800 titres.
2. Création de sa classe avec un espace
personnalisé pour ses élèves.
3. La seule tache restante sera alors de
suivre les résultats de vos élèves au fur et
à mesure. 

Des documents de suivi, des outils pour
les élèves et des diplômes sont à imprimer
depuis le site.

Pour participer et créer des rallyes
personnalisés pour sa classe, le service

coûte 15  par an� . Mais ce tarif est
dégressif si plusieurs classes de votre
école souhaitent le mettre en place

(jusqu'à  10  par an� ).

Il est également possible de profiter de
toutes les fonctionnalités gratuitement en

participant au site: soit en parrainant vos

collègues, soit en partageant vos propres

questionnaires.

Pour s'inscrire, créez un compte d'essai
gratuit. Vous pouvez tester gratuitement
toutes les fonctionnalités le temps d'un
rallye. Si vous êtes convaincus par le gain
de temps pour vous et l'attractivité de
l'outil pour les élèves, alors vous devenir
membre en payant selon les tarifs
proposés pour votre situation.

Pour toutes questions, demandes ou
suggestion, vous pouvez nous contacter
par mail :

contact@rallye-lecture.fr
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