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A l’occasion de la prochaine journée mondiale de l’écriture, le 23
janvier prochain, Kaligo dévoile ses projets pour 2019 !
Cette année sera chargée en nouveautés pour Kaligo, l’application rennaise d’apprentissage d’écriture
sur tablette. Après une version internationale adaptée au système scolaire anglais, des exercices
dédiés aux troubles DYS seront prochainement disponibles.

Kaligo s’engage pour une école plus inclusive
Faire progresser tous les enfants, quelqu’ils soient, notamment ceux à besoins spécifiques, DYS,
TDAH… fait partie des engagements pris par l’équipe Kaligo.
Learn&Go a répondu à l’appel à projets de la région Bretagne, « Croisement des filières » avec 4 autres
partenaires, entreprises et laboratoires de recherche bretons : L’équipe Expression de l’IRISA,
LOUSTIC (Laboratoire d’observation des usages des TIC), KARDI, le distributeur de logiciels adaptés aux
DYS, et enfin la société HOALI pour la conception d’un stylet. Ce projet se concrétise grâce au soutien
de la région Bretagne et du FEDER (Fonds Européen de Développement Régional).
Kaligo bénéficie d’ores et déjà de puissants algorithmes d’intelligence artificielle pour la rééducation
du geste et l’apprentissage de l’écriture. En adaptant l’interface et en ajoutant des exercices dédiés
autour de la parole et de l’écriture, cette version facilitera le suivi des enfants par les orthophonistes,
psychomotricien(nes) et ergothérapeutes. L’application permettra aussi l’identification des troubles
chez l’enfant. Une première version de l’application sera disponible à partir de septembre 2019.

« Kaligo pourra être utilisé en cabinet de rééducation, à l’école mais aussi à la maison,
favorisant ainsi le lien indispensable avec les parents. »
Nadège Gemin, chef de projet

Afin de répondre au mieux aux besoins de ces enfants, Kaligo recueille les témoignages de parents
d’enfants dyspraxiques et dysgraphiques, enseignants et professionnels de santé. L’équipe
encourage et attend d’autres partages d’expérience.
A propos de : Créée fin 2016, Learn&Go est une start-up rennaise qui s’est fixée pour mission de
révolutionner l’apprentissage de l’écriture et d’accompagner les enseignants dans leur quotidien.
Depuis, deux applications ont été créées : Kaligo, l’application d’apprentissage de l’écriture sur tablette
et KidoO, le cahier de suivi pour les élèves de maternelle. Site : www.learn-and-go.com
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