
Navi, l’ingénieux assistant pour enseigner la lecture 

et l’écriture au cycle 2



Navi organise la mémorisation des compétences de lecture et d’écriture 

dans votre classe de cycle 2 en se basant sur les traces d’apprentissage que 

vous lui transmettez. 

L’introduction

Plus vous utilisez votre assistant Navi et plus il vous rend service.



Positionnez vos élèves, planifiez vos séances de 
mémorisation différenciées et évaluez-les.
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Le programme



Vous pouvez individualiser facilement le suivi de vos élèves sur Navi.

Il vous suffit d’indiquer pour chaque élève qu’une compétence est acquise, 

non acquise, en cours d’acquisition ou pas encore abordée.

1. Le positionnement

Vous bénéficierez ainsi de recommandations personnalisées de Navi.



Navi vous indique la date optimale de mémorisation d’une compétence 

pour chaque élève. Cela est possible grâce aux positionnements et aux 

évaluations que vous renseignez dans Navi.

2. La mémorisation

Vous savez alors à quel moment l’activité mémorisation sera la plus efficace.



Navi vous aide à préparer des fiches d’activités différenciées imprimables.

L’intelligence artificielle vous suggère les contenus et les dates de 

réalisation optimales pour les activités de mémorisation de chaque élève.

3. Les contenus différenciés

Vous pouvez alors proposer à chaque élève la fiche d’activités dont il a besoin pour bien 
mémoriser, en imprimable et en numérique.



À la place des imprimables, les élèves peuvent réaliser leurs activités en 

ligne, depuis leur parcours numérique personnalisé. 

Leurs activités de mémorisation sont rangées par jour pour bien s’organiser.

4. Le parcours numérique de l’élève (bientôt)

Vous suivez facilement les résultats des activités de chacun de vos élèves.



Navi vous permet de libérer du temps pour les élèves qui ont besoin de 

remédiation.

L’intelligence artificielle vous suggère des activités de remédiation adaptées aux 

aptitudes des élèves concernés, en mobilisant notamment les pré-requis.

5. La remédiation (bientôt)

Vous dédiez ainsi plus de temps à l’élève et moins à la recherche documentaire.



Grâce à Navi, vous travaillez avec des contenus sur-mesure, créés par des professeurs.

Le catalogue de Navi propose des centaines de contenus pour la mémorisation et la 

remédiation de chaque compétence du programme scolaire de lecture et d’écriture au 

cycle 2.

6. Le catalogue de contenus

Vous voici équipé d’une toute nouvelle banque de documents, imprimables et interactifs.



Navi est un prototype d’assistant basé sur l’intelligence artificielle : plus vous 

l’entraînez, plus il devient pertinent.

La pertinence de l’intelligence artificielle augmente à mesure qu’on lui confie des 

données : positionnements, évaluations, dates. À vous de jouer !

7. L’intelligence artificielle

Vous l’aurez compris : plus vous utilisez votre assistant Navi, et plus il vous rend service.



Informez les familles, renseignez votre liste d’élèves 
dans Navi et c’est parti !



Pour démarrer, il vous suffit de cliquer sur "Mot de passe perdu" et de vous laisser guider.

Pour être parfaitement dans les clous, assurez-vous d'avoir bien respecté la procédure du 

Ministère de l'Éducation nationale pour informer les familles : 

https://navi.education/inscrire-ma-classe/

1. La montée à bord

Bienvenue à bord !

https://navi.education/inscrire-ma-classe/


Posez-nous toutes vos questions à sos@navi.education. Nous vous 

répondrons dès que possible. Si c'est pressé, faites un crochet par le centre 

d'aide : https://sosnavi.zendesk.com/hc/fr. Il déborde d'astuces !

2. Vos questions

Vos avis sont précieux et nous aiderons à savoir là où on navisé juste et ce qu'il faudra améliorer.

mailto:sos@navi.education
https://sosnavi.zendesk.com/hc/fr


Suivez les actualités de Navi et la sortie des nouvelles 
fonctionnalités



Pour suivre les actualités de Navi : sortie des nouvelles fonctionnalités, 

reportages dans les classes, webinaires, présentation de l’équipe… 

Rendez-vous dans les coulisses : https://navi.education/actualites/. 

Les coulisses de Navi

Vous saurez tout !

https://navi.education/actualites/


Pour nous écrire : sos@navi.education


