
  Solution numérique inclusive pour les enseignant·es         

L'apprentissage de l'écriture et
des fondamentaux pour tous L'essentiel pour l'inclusion scolaire Réussir en maths et en sciences

Lauréat Ressources TNE 
dans le cadre de France 2030

Trois solutions éducatives, innovantes et inclusives, réunies dans le cadre
des Territoires Numériques Éducatifs (TNE)

Un tableau de bord complet pour 
le suivi des élèves

Pensé pour les élèves et s'adaptant 
à votre méthode pédagogique 

TNE, c'est quoi ? 
Le projet Territoires Numériques
Éducatifs est porté par le Réseau
Canopé et financé par le dispositif
France 2030 et concerne actuellement
12 départements sélectionnés.
Retrouvez des solutions numériques
gratuites auxquelles les médiateurs
Canopé peuvent vous former. 

Vous êtes enseignant·e dans un
Territoire Numérique Éducatif ? 

La plateforme Kardi, c’est 3 solutions
inclusives réunies en une. Elle propose
tous les outils numériques pour vos
élèves à besoins spécifiques.

Kaligo • Cantoo Scribe • Cabri Express

Sur tablette et ordinateur, compatible
GAR 

Du cycle 1 jusqu'à la terminale



écriture orthographe dictée français

Pour la classePour les enseignant·es

• 13 exercices adressant 
des compétences différentes

• Modèle dynamique à suivre 
et comparer avec son tracé

• L'analyse des tracés par l'IA
permet de proposer des exercices
de remédiation immédiatement 

• Une palette de paramètres
d'accessibilité adaptés aux
enfants à besoins particuliers 

Une unique plateforme qui s'adapte aux besoins
particuliers de vos élèves et favorise leur autonomie

L'apprentissage de l'écriture et
des fondamentaux pour tous 

• Personnalisation complète des      
séances et du contenu par élève

• Une bibliothèque de contenu
avec des centaines de séances 
à disposition

• Visualisation des résultats 
des élèves pour comprendre 
les difficultés

• Paramètres d’adaptation 
des exercices

Chaque enfant apprend
à son rythme grâce 

à la remédiation

Gain de temps et suivi
des progrès

Différenciation des
apprentissages

Une solution complète alliant 
un espace web enseignant et
une application sur tablette
pour les élèves



cahier numériquecompensation organisation

Pour les enseignant·es Pour la classe

• Permet l'adaptation des
contenus pour les élèves en
fonction de leurs besoins
particuliers

• Des outils numériques conçus
pour préparer cours et exercices

• Compatible avec les tableaux
numériques

• Module pour les examens

Une boîte à outils tout-en-un qui permet l'adaptation
aux besoins particuliers des élèves

L'essentiel pour
l'inclusion scolaire

• Tous les outils nécessaires 
au programme en une seule
interface

• Un éditeur de texte doté 
de paramètres d'accessibilité 

• Facilité d'organisation et 
de rangement des cours 

• Écosystème coconstruit avec
des professionnels de santé

Préparer et adapter les
supports des élèves en
fonction de leurs besoins
spécifiques :

Troubles DYS 
Dyslexie, Dyspraxie,
Dysorthographie...

Autisme
Trouble du spectre de 

l'autisme

TDA/H
Trouble de 
l'attention



géométriemathématiques sciences

Pour la classePour les enseignant·es

contact@kardi.frcontactez-nous :

Réussir en maths
et en sciences

De nombreux outils pour manipuler
et explorer des concepts
mathématiques abstraits

Une interface
ergonomique 

Des activités
interactives

Viser l'autonomie des élèves
dans les apprentissages

• Une calculatrice graphique 
et scientifique très puissante

• Un éditeur d’équations

• L’essentiel de la géométrie
dynamique facilitant un
apprentissage actif  

• Des instruments virtuels de
manipulation simples, faciles 
à prendre en main (compas,
rapporteur, équerre)

• Un outil tout-en-un pour
concevoir et préparer des
activités de mathématiques

• Un environnement pour
travailler en 2D et 3D

• Une interface ergonomique
pour une prise en main rapide

• Offrir aux élèves un laboratoire
d’expérimentations

Un outil de compréhension pour accompagner
tous vos élèves au quotidien

mailto:contact@kardi.fr

