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Cher parent,

Au cours de cette année scolaire, votre fils ou votre fille va s’exercer et jouer sur la plateforme d’exercice en 
ligne Kweetet. Vous trouverez vos données d’identification sur l’autocollant de l’agenda.

Kweetet, c’est quoi exactement ?
Kweetet est la plateforme d’exercice en ligne destinée aux enfants de l’enseignement primaire. Sur 
Kweetet, les élèves réalisent des tâches préparées par le corps enseignant. En réalisant ces tâches et ces 
exercices, les enfants gagnent des kwetons (argent). Ces kwetons leur permettent ensuite de vivre toute une 
série de chouettes aventures dans un environnement ludique et merveilleux.

Pourquoi Kweetet ?
Kweetet est un outil qui permet à votre enfant de s’exercer et de répéter de manière motivante et amusante 
la matière apprise en classe. Il est en effet scientifiquement prouvé que l’élément ludique augmente la 
motivation des enfants. Kweetet facilite en outre énormément la différenciation : l’enseignant peut en effet 
adapter les exercices, en quelques clics de souris, au niveau de chaque élève. Chaque enfant s’exerce 
ainsi à son propre rythme. Et tout cela dans un environnement Internet fiable et clairement délimité.

Comment ça marche ?
- S’exercer
 Pour s’exercer, il faut passer par le formateur : naviguez sur www.kweetet.be/leerling, connectez-vous et 

faites vos devoirs ! Vous pouvez aussi télécharger gratuitement sur votre tablette l’appli LEERet via Google 
Play ou iTunes.

- Jouer
 Pour jouer, vous devrez télécharger une seule fois un fichier d’installation. Naviguez pour cela sur www.

kweetet.be et cliquez sur « Je suis un élève ». Vous y trouverez le fichier à télécharger et il vous suffira de 
suivre les étapes indiquées à l’écran. Le fichier à télécharger est disponible pour Windows et pour Mac. 
Vous voulez aussi jouer sur tablette ? L’appli SPEELet est gratuite et se trouve dans le Google Play Store ou 
sur iTunes.

Suivre en tant que parent
Vous aimeriez voir ce que votre enfant est en train de faire sur Kweetet ? C’est possible ! Naviguez sur www.
kweetet.be et cliquez sur « Je suis un élève ». Connectez-vous avec les coordonnées de votre enfant, que 
vous trouverez sur l’autocollant de l’agenda. Vous découvrirez ensuite les tâches qui ont été assignées à votre 
enfant, les scores qu’il a obtenus et ce qui s’est passé dans le jeu.

Des questions ?
Rendez-vous sur www.kweetet.be/leerling/faq et jetez un coup d’œil sur la Foire aux questions de notre site 
Web. Vous y trouverez peut-être la réponse à votre question. N’hésitez pas non plus à nous contacter.
Tony, du helpdesk, se fera un plaisir de vous aider. Envoyez-lui un courriel via help@kweetet.be.

Cordialement.

L’équipe Kweetet
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