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RETROUVEZ NOS OPPORTUNITÉS 
https://www.pulsalys.fr/nos-projets/

PULSALYS SATT LYON ST ETIENNE : 
47 bd du 11 novembre 1918 - CS 90170
69625 Villeurbanne Cedex
FRANCE

RÉFÉRENCE

MOTS-CLÉS

DESCRIPTION

STADE DE DÉVELOPPEMENT
 Outil de dépistage fonctionnel
 Campagne de test en cours auprès d’élèves d’écoles

maternelles et primaires
 Expérimentation de l’application de remédiation en cours
 Conception des jeux pédagogiques en cours

TYPE DE PARTENARIAT
PULSALYS recherche des partenaires éditeurs intéressés par
ce matériel ludopédagogique.

APPLICATIONS

 Diagnostic précoce

 Remédiation des troubles 
l’apprentissage de la lecture

 Apprentissage précoce de la lecture

 Editeurs de tests psychométriques

 Editeurs d’application de remédiation 
cognitive

 Editeurs de jeux pédagogiques

MARCHÉS CIBLES

Emilie RIBEIRO
+33(0)4 26 23 56 76
Emilie.ribeiro@pulsalys.fr

CONTACTEZ-NOUS

Niveau de maturité technique

TRL 5 en 2020

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Constat d’huissier / Droits d’auteurs 

OFFRE TECHNOLOGIQUE

LUDISYMBOLES

Repérage précoce, remédiation des troubles de 
l’apprentissage de la lecture

DEPISTAGE / REMEDIATION / 
TSLA / DYSLEXIE / 
APPRENTISSAGE / LECTURE

LUDISYMBOLES [D02227] 

LABORATOIRES

Centre de Recherche en Neuroscience de 
Lyon (CRNL)

Laboratoire Dynamiques Du Langage 
(DDL)

AVANTAGES COMPÉTITIFS

Issus de travaux de recherche en neurosciences et en sciences
du langage, les outils LUDISYMBOLES permettent de repérer
dés le plus jeune âge des dysfonctionnements des fonctions
visuo-attentionnelles, déterminantes dans le développement des
capacités de lecture.

LUDISYMBOLES propose des outils innovants permettant le
repérage et la remédiation, ainsi que l’apprentissage précoce de
la lecture :
 Test de repérage précoce
 Application de remédiation
 Jeux pédagogiques (repérage visuel, reproduction de formes,

construction phonologique, etc.)

 Test visuel réalisable avant l’âge de la lecture et quelle que
soit la langue

 Test en cours de validation clinique
 Gamme complète : diagnostic, remédiation, apprentissage

précoce
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