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LEARN&GO: 
 
 
 
 

 
 
 
 

Créée en 2016, Learn&Go est une start-up 
Rennaise qui s’est fixée pour mission de 
révolutionner l’apprentissage de l’écriture et 
d’aider les enseignants grâce au numérique. 

 
La start-up met en place « Kaligo », une solution 
numérique née d’un appel à projet du Ministère 
de l’Éducation Nationale en 2013 et qui 
bénéficie de 3 ans de recherches avec l’équipe 
IntuiDoc du laboratoire de l’IRISA*/INSA**. 

 
 
 

 
*Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires 
** Institut National des Sciences Appliquées 

Learn&Go a été 
fondée par Benoît 
Jeannin, qui après 

20 ans d’expérience dans la création 
et le développement d’entreprises 
technologiques, est désormais 
entouré par une équipe de 10 
passionnés, convaincus par la 
complémentarité du numérique et 
des méthodes d’apprentissages 
traditionnelles. 

L’ÉQUIPE LEARN&GO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pas comme les autres 
Kaligo est la 1er cahier numérique, 100% Made in France, qui révolutionne l’apprentissage de 
l’écriture manuscrite pour les enfants de 3 à 8 ans ! À l’aide d’une tablette et d’un stylet, les enfants 
s’initient à l’art de l’écriture et s’exercent en classe via cette application ludique. 

 

L’application Kaligo est 
personnalisable et s’adapte au 
niveau de progression de 
chaque enfant. Grâce à elle, 
les élèves s’entrainent à écrire 
comme sur un vrai cahier 
d’exercice. Ils peuvent poser 
leur main sur l’écran sans que 
cela ne dérange leur tracé. 

 

 

   

Lorsque l’élève écrit, dessine 
ou réalise un schéma, Kaligo 
analyse automatiquement ses 
productions (forme, sens, 
ordre et pression exercée sur le 
stylet) et lui permet de 

s’auto-corriger en répétant 
l’exercice autant de fois qu’il le 
faut jusqu’à ce qu’il obtienne un 
résultat positif. 
L’élève constate ses progrès 
grâce à l’apparition d’une jauge 
verte, orange ou rouge à l’écran 
en fonction de ce qu’il a réalisé. 

 

Les enfants ont l’impression de 
jouer et apprennent à écrire en 
même temps. Un bon moyen 
pour s’améliorer tout en 
gagnant en autonomie ! 

KALIGO EN CLASSE 

KALIGO 
un cahier d’écriture 

 
 
 
 
 
 
 

Application disponible sur 
tablette en version 

Android et IOS 
 

Fonctionne avec un stylet (non 
vendu avec l’application) ou au 

doigt 
 

Âge : de 3 à 8 ans 
 

Prix : 
À partir de 59,99€ 

 
Plus d’informations sur 

https://www.kaligo-apps.com/fr/ 



KALIGO EN CLASSE L’application 
pédagogique 
qui répond aux 

besoins des 
enseignants 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kaligo offre un espace dédié à l’enseignant, lui permettant de préparer facilement des 
séances de travail en fonction des besoins de chaque élève ou de groupes d’élèves. 

 
 

L’enseignant peut ainsi créer des 
exercices adaptés à chaque élève 
en personnalisant par exemple les 
modèles de lettres et de chiffres à 
reproduire. Le modèle est
 ensuite tracés 
automatiquement sous les yeux 
de l’enfant. 

 
Il peut également suivre ses 
élèves en temps réel et consulter 
leurs productions en temps réel 
ou en différé. De vrais avantages 
qui lui offrent la possibilité de 
repérer et d’aider plus facilement 
les élèves en difficultés ou à 
besoins spécifiques. 

 
 
 
 
 

Développée avec les 
enseignants et  soutenue par 
le Ministère de l’Éducation
 Nationale, 
l’application Kaligo est 
utilisée  quotidiennement en 
classe par déjà plus de 5000 
élèves de la maternelle au 
primaire en complément des 
outils d’apprentissage 
actuels. 

Pour découvrir 
l’avis des 
professeurs : 



KALIGO À LA MAISON Une version 
« Familles » 

de Kaligo 
pour la maison 

 

En prolongement de l'outil proposé en classe, Kaligo s'enrichit 
désormais d'une solution pour la maison permettant à l'enfant 
de poursuivre son entrainement en dehors de l'école. 

 
 
 

 
 
À l'aide de son stylet, l'enfant 
travaillera sur la tablette des 
listes de mots ou de chiffres pré-
enregistrées par thèmes ou à 
personnaliser  par  l'adulte.  En 
fonction de son niveau de 
maturité, il pourra également 
s’entraîner à la reconnaissance 
de formes ou à la fluidité de ses 
gestes graphiques. 

 

 

 

D’après des retours 
d’expériences collectés depuis 
le lancement de Kaligo, les 
parents  sont  très 
enthousiastes et admettent 
qu’un usage de la tablette, pour 
ce type d’exercice, est tout à fait 
adéquat, surtout si  le temps 
d’apprentissage quotidien est 
limité à 20 à 30 minutes par jour. 

 
 
 
 
 
 

• Prix : 
À partir de 39,99€ 

 

 
 

Kaligo s’adapte au système scolaire anglais en développant notamment des exercices en script. 

Depuis fin 2018 Kaligo s'enrichit pour faire progresser tous les enfants à besoins spécifiques, DYS, 
TDAH et troubles associés. 

 

L'AVENTURE CONTINUE... 

 
CONTACT PRESSE : 

Amélie Le Roux- amelie.leroux@learn-and-go.com 
02 30 96 21 50 


