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La réussite en langues pour tous au collège

QuidooTM est un logiciel ludique qui rend la révision des leçons de langues étrangères
plus efficace. Il prend la relève de l'enseignant à la maison et permet aux élèves de
s'amuser tout en apprenant avec un outil qui correspond à leur génération.
Nos credos :
– complémentaire du rôle de l'enseignant. Créer un contexte pour que les
enseignants passent plus de temps en interaction en classe.
– pas de travail en plus, ni pour l'élève, ni pour l'enseignant
– niveler vers le haut en rendant plus efficaces les devoirs à la maison et en
donnant plus de chances à tous
– on apprend mieux en s'amusant
Basé sur des quizz ludiques, QuidooTM permet aux élèves de retravailler le soir le
vocabulaire, la grammaire et les conjugaisons vues en classe et de les mémoriser sur
le long terme.

Exemple de leçon avec association image/mot

des jeux sur son vocabuaire vu en cours ou sur
un niveau CECRL

Comme QuidooTM parle, il permet de travailler la compréhension orale aussi bien que
la compréhension écrite. Tous les élèves peuvent s'imprégner de la bonne
prononciation des mots, même si leurs parents ne maîtrisent pas suffisamment la langue
pour les aider
C'est un outil au service des professeurs de langue du collège :
s'adapte exactement au contenu et au rythme de ses leçons,
couvre les domaines du vocabulaire, de la grammaire et de la conjugaison,
travaille la compréhension orale comme écrite,
simplissime, pas besoin d'être doué en informatique,
hyper rapide, pas de temps perdu, 5 à 10mn par semaine suffisent,
95% des élèves disent que l'outil les fait progresser plus vite,
Avec QuidooTM pas d'installation épuisante, pas de mauvaise surprise. Utilisant le
meilleur d'Internet, il est accessible immédiatement avec n'importe quel PC, Mac,
tablette (iPad, …), smartphone (iPhone, Android, …) ou même iPod touch

QuidooTM est disponible en anglais, allemand et espagnol

Quelques témoignages d'enseignants :
« J'utilise Quidoo en test avec deux classes de 5ème bilangues depuis une année scolaire
complète. L'utilisation en est très simple pour le professeur et attractive pour les élèves. Les
activités proposées par Quidoo permettent à l'élève de s'entraîner selon son mode de
fonctionnement cognitif propre, en privilégiant le visuel ou l'auditif ou bien évidemment en
conjuguant les deux modes. L'enseignant crée une leçon en peu de temps. Mme Deschard,
professeur agrégée d'Allemand en collège et lycée.
« Depuis que mes élèves révisent leurs leçons avec Quidoo, plus jamais je n'entends des mots
prononcés à la française. Plus de « p i r a t » mais des « ˈpaɪ.rət ». La différence est flagrante.
Ce logiciel leur permet de réviser rapidement toutes leurs listes de vocabulaire et leur donne
ainsi un moyen facile de consolider leurs acquis lexicaux à tout moment. Mme Lockwood,
professeur d'anglais en collège et lycée.
« Lorsque j'ai dit en réunion de parents de début d'année que j'allais continuer avec Quidoo, j'ai
vu des grands sourires » Mme Nicolas, professeur d'anglais en collège

Quelques témoignages de parents :
"Une très bonne idée et conviviale qui incite l'élève chez lui à son rythme à apprendre et réviser
ses leçons en anglais" (Maman de Thibault)
"La nature informatique de l'outil présente un côté ludique et motivant pour les enfants. Cet outil
aide indéniablement nos enfants à progresser"(Maman de Manon)

Quidoo propose 4 formules :
•

Formule « Quidoo Etablissement » : une formule à la carte
qui permet la prise en charge des coûts élèves par l'établissement,
formation des enseignants, l'intégration à l'ENT.... Contact :
contact@quidoo.fr

•

la

Formule « Quidoo Basic » : une formule 100% gratuite mais qui n'intègre pas notamment la
compréhension orale

•

Formule « Quidoo Standard » : la formule idéale pour faire les devoirs donnés par son enseignant.
Inclus 3 langues (Anglais, Allemand, Espagnol). 9,99€ / année scolaire à payer par les parents

•

Formule « Quidoo Premium » : la formule idéale pour aller plus loin ou rattraper un retard. Inclus
notamment des tests de niveau et des jeux de découverte du vocabulaire. 29,99€ / année scolaire à payer
par les parents

Un enseignant d'un établissement qui ne souscrit pas à la formule Quidoo Etablissement peut
utiliser Quidoo gratuitement. Ses élèves choisiront la formule Basic, Standard ou Premium qui
leur convient le mieux. Plus d'infos sur www.quidoo.fr et à contact@quidoo.fr

