
Pili Pop : l’anglais ou l’espagnol 

en immersion mais à la maison ! 

En quelques années, les avancées du monde digital ont ouvert des portes que nous 

n'aurions pas osé soupçonner, même vingt années en arrière. Des avancées qui 

touchent tous les domaines de la vie quotidienne et même l'éducation. Et si dans 

les établissements scolaires, internet et le monde multimédia sont largement 

décryptés et utilisés, pourquoi ne pas en faire profiter également nos enfants dans 

la sphère privée ? 

Pili Pop, l'application qui aide les enfants de 5 à 10 ans à apprendre l'anglais et 

l'espagnol, annonce son arrivée sur les smartphones et tablettes Android ! 

 

Encourager les apprentissages mais toujours en 
suivant les envies de l'enfant 

Les parents sont de plus en plus sensibles aux activités qui permettent à leur 

enfant de s'éveiller, de s'ouvrir au monde et aux autres, à tout ce qui leur 

permettra de découvrir d'autres cultures. 

De plus en plus de parents apportent une grande importance à l'apprentissage d'une 

seconde langue le plus tôt possible. En Europe, c'est la maîtrise de l'anglais et de 

l'espagnol qui préoccupe le plus les parents, sûrs que l'apprentissage précoce des 

langues est une première pierre posée pour la suite de leurs études. 

En effet, il a été largement démontré que le cerveau des plus jeunes peut 

emmagasiner un nombre incroyable de choses : une capacité élastique que celui-ci 

perd au fil des années. D'où l'importance de l'exploiter au maximum, non pas pour 

sur-informer les enfants mais simplement pour les aider à mettre toutes les 

chances de leur côté pour leurs études à venir. Apprendre les langues dès son plus 

jeune âge est ainsi sans conteste une activité ludique, instructive et utile à la fois. 

http://www.pilipop.com/language/fr/


Alors que nos enfants sont férus de nouvelles technologies, de tablettes et de 

smartphones, prêts à utiliser ces objets dès qu'ils en ont l'autorisation, il semble 

important de leur fournir des supports de jeux et d'apprentissages adaptés à leur 

âge et personnalisés. Et si les parents se servaient de cet attrait pour le digital 

pour permettre à leurs enfants d'apprendre une nouvelle langue autrement ? S'ils 

leur laissaient une chance de découvrir l'anglais ou l'espagnol de façon récréative, 

sans même qu'ils aient l'impression d'être en situation d'apprentissage et pourtant, 

de façon très sérieuse ? 

Voilà ce que propose l'application Pili Pop, désormais aussi disponible sur Android. 

 

Pili Pop : « Fun today, Fluent tomorrow ! » 

Pili Pop est une application destinée aux enfants de 5 à 10 ans et qui leur permet 

de découvrir une nouvelle langue : l'anglais ou l'espagnol, en la pratiquant 

facilement tous les jours, chez eux. Pili Pop mise sur tous les bienfaits et les atouts 

d'une immersion mais à domicile. 



 

Les points forts Pili Pop : 

C’est une méthode inédite 100% immersive qui vise l’aisance orale via des activités 

ludiques, intelligemment pensées et à portée de main pour s’amuser au quotidien. 

L'une des particularités de Pili Pop est en effet l'accent mis sur la pratique orale et 

la reconnaissance vocale : deux éléments qui permettent aux enfants de 

réellement progresser, de se tester et de se corriger. 

Les deux applications Pili Pop English et Pili Pop Español, sont disponibles sur 

iPhone et iPad et jouissent déjà d'une réputation solide, avec plus de 600 000 

téléchargements dans le monde depuis leurs débuts. Désormais disponibles sur 

Android, elles ont toutes les deux été conçues en collaboration avec des experts en 

langues pour le côté pratique comme pour le côté pédagogique. 

La méthode originale Pili Pop 

La méthode Pili Pop repose sur cinq piliers très simples tout en étant très 

efficaces : 

 L'oralité : Les compétences de compréhension et d’expression orales étant 

démultipliées chez les plus jeunes, 

 La pratique quotidienne : elle reste le meilleur moyen d'apprendre et de 

retenir une nouvelle langue, 

 La motivation de l'enfant : grâce à des centaines de jeux, des récompenses 

et des encouragements tout au long de leur apprentissage, 

 L'immersion : l’application n’utilise que de l’anglais ou de l’espagnol, pour 

favoriser l’apprentissage, 

 La progression : les enfants progressent à leur rythme et les parents sont 

tenus au courant de leur progression. 



 

Pili Pop propose en effet des activités innovantes de compréhension et 

d’expression orale permettant aux enfants de pratiquer l'anglais ou l'espagnol au 

quotidien. Les créateurs de l'application sont partis d'un constat alarmant qui tend 

à s'accentuer : en Europe, 60% des enfants sortent de l’école sans pouvoir tenir une 

réelle conversation dans une langue étrangère malgré 700 à 1000 heures de cours 

spécifiques. 

D'où vient le problème ? D'un manque évident de pratique au quotidien de la langue 

apprise, tant en cours, dans des classes surchargées qui ne laissent pas la parole à 

tous les élèves, qu'à la maison, auprès de parents qui ne maîtrisent, eux non plus, 

pas toujours la langue en question. Eugène Ernoult, l'un des trois créateurs de 

l'application annonce : 

« Pili Pop aide les enfants à pratiquer une langue étrangère à la 
maison en ayant de vraies conversations avec des personnages virtuels 
attachants. Notre méthode d’apprentissage innovante combine des 
jeux passionnants avec une technologie de reconnaissance vocale 
unique pour les enfants. » 

 

Pili Pop, c'est ainsi : 

Plus de 50 activités 100% en anglais, 

Des progrès en seulement 15 minutes par jour, 

La pratique d'une langue étrangère au quotidien, 

De nombreux thèmes dont un nouveau chaque mois, 

Un suivi personnalisé et évolutif par enfant. 



Pili Pop : une aventure passionnante à vivre pour les 
enfants 

Du bout de leur télescope intergalactique, les Ti’Pilis viennent de découvrir une 

planète inconnue : la Terre. Qui sont ses habitants? Quelle langue parlent-ils ? Les 

Ti’Pilis partent alors sur Terre à la découverte de l’anglais ou de l’espagnol. 

Avec ses copains les Ti’Pilis, chaque enfant peut partir à la découverte des Terriens 

et apprendre tout le vocabulaire d'une nouvelle langue. Une fois l'application 

téléchargée, il suffit de : 

1. Créer un compte : L’enfant choisit son avatar pour incarner un Ti’Pili ! Il 

choisit également son nom et indique son âge. 

2. Choisir un thème : L'enfant découvre alors plus de 50 activités 100% en 

anglais ou en espagnol et des thèmes de vocabulaire variés comme les 

vêtements, les couleurs, les fruits... Chaque thème regroupe 3 niveaux de 

compréhension et 3 niveaux d’expression. Du niveau 1 au niveau 3, il passe 

de la découverte du mot à l’expression d’une phrase complète. 

3. Jouer à parler ! Grâce à un moteur de reconnaissance vocale inédit, chaque 

enfant peut s’entraîner à parler anglais ou espagnol à la maison et tester sa 

prononciation. Avec le Pili Book, il peut choisir les mots qu’il a envie 

d’approfondir et se réécouter ! 

 

 

 

Plus l’enfant valide de mots dans une activité, plus il gagne d’étoiles et plus il 

collectionne de pièces de puzzle. Elles permettent de renforcer la motivation sur le 

long terme et de l’encourager à rejouer aux activités jusqu'à obtenir l'ensemble de 

la photo. 

Enfin, le Pili Report permet aux parents de suivre individuellement l’évolution et 

les progrès de son ou de ses enfant(s) ! 



 

 

Des parents et des enfants satisfaits 

« J’adore collecter des étoiles dans Pili Pop, ça veut dire que je pourrai parler à 

n’importe qui pendant mes prochaines vacances ! » 

Morrison 5 ans 

« I love your program for my english school. I can see so much improvement. » 

Mike, English teacher in Japan 

« Très bonne méthode. Le choix d’ignorer l’écrit pour ne se concentrer que sur 

l’oral (écoute et parole) est très important pour commencer. La progression dans 

la difficulté est bien gérée et le système de récompenses incite les enfants à 

persévérer. » 

Jeremy Lecour, père de deux fans de Pili Pop 

Elsa, Soiny, Eugène : Trois passionnés à l'origine de 
Pili Pop 

Elsa Prieto est la développeuse de Pili Pop. Diplômée de l’école des Gobelins, elle 

est forte de plus de 7 ans d’expérience en développement dont 2 ans passés dans le 

pôle R&D d’Orange. Elle apprend l’espagnol à l'âge de 10 ans, simplement en 

passant 1 mois avec des enfants espagnols de son âge. 

Soiny Duval est graphiste, elle aussi diplômée de l’école des Gobelins. Experte en 

design pour les enfants, elle travaille notamment en tant que directrice artistique 

chez Being/TBWA durant deux ans et apprend l’anglais en travaillant dans une 

startup aux Pays-Bas. 

Eugène Ernoult est Business Developer de l'appli. Diplômé de l’ESSCA, il a déjà 

participé au développement de Multiposting, une start-up du secteur du 

recrutement. Eugène apprend l’anglais en jouant à des jeux-vidéo et prend 

paradoxalement 7 ans de cours de chinois sans jamais parvenir à le parler 

correctement. Il annonce : 



« Au regard de nos propres expériences, nous avons vite tous les trois 
compris que le plus important pour apprendre une langue, c’est de la 
pratiquer et de la pratiquer quand on est jeune. Nous avons créé Pili 
Pop pour aider les enfants à pratiquer une langue étrangère au 
quotidien chez eux. » 

    

 

Les trois experts travaillent sans cesse à l'amélioration et à l'optimisation de leur 

application. Ils annoncent d'ores et déjà : plus de fonctionnalités, des produits pour 

les enfants plus jeunes et plus âgés disponibles prochainement, bientôt de 

nouvelles langues à apprendre, la diversification de leurs supports (exemple : 

partenariat avec le magazine Pirouette). 

Les applications Pili Pop English et Pili Pop Español sont téléchargeables 

gratuitement sur l’Apple App Store et le Google Play Store. 

Les parents bénéficient d’une période d’essai d’une semaine totalement gratuite 

et sans engagement pour tester la méthode Pili Pop avec leurs enfants. 

Téléchargement gratuit pour 7 jours d’essai puis 3 offres d’abonnement possibles : 

1 mois : 9,99€, 6 mois : 39,99€, 12 mois : 59,99€. 



 

En savoir plus 

Le site internet : http://www.pilipop.com/language/fr/ 

Télécharger l'application : http://download.pilipop.com/ 

Pour obtenir des images, téléchargez notre kit 

presse : https://www.dropbox.com/sh/bqmj9cu4byyijqn/AABOAEilcT_bjLxhRRXurC

8Ma?dl=0 
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