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Mathias Damour
Un wiki pour 8-13 ans sur le modèle de Wikipédia

Bonjour,Ayant déja fait part sur la liste de discussion début 2007 de Vikidia, un wiki pour 8-13 ans sur le modèle de Wikipédia, je voulais en donner quelques nouvelles, en particulier
pour ceux qui seraient intéressés à faire participer leur classe à ce wiki, voire à s'impliquer dans le pilotage de ce projet.L'objectif de ce wiki est de construire une encyclopédie pour
les 8-13 ans, en favorisant leur participation. Le fonctionnement est très proche de celui de Wikipédia, avec quelques spécificités. On en trouve une présentation ici :
http://fr.vikidia.org/index.php/Vikidia:%C3%80_proposL'objectif n'est donc pas exactement le même que celui de La main à la pâte, étant donné que l'activité qui peut y être menée
n'est pas basée sur les expérimentations physiques. Il s'agit plutôt de rédaction, mais aussi d'organisation des information, en interaction avec les autres participants. On peut aussi
se familiariser petit à petit avec la syntaxe et faire de la mise en forme (pour laquelle il y a bien une part d'expérimentation que certains participants de 10/11 ans font
spontanément).Certains aspects peuvent être vu tout de même comme similaire à ceux de La main à la pâte, ou au moins avec une démarche de pédagogie de projet.L'activité est
assez satisfaisante, avec presque 3000 articles créés en un peu plus d'un an. Beaucoup sont bien-sûr seulement des ébauches, mais on a pu en même temps créer une structure
(organisation des articles) et des habitudes qui marchent. Les participants sont actuellement en majorité adultes, il y a aussi plusieurs adolescents ainsi que des enfants de la
tranche d'âge 8-13 ans qui sont bien impliqués dans la rédaction d'articles.Il y a une page dédiée aux participation dans un cadre scolaire à cette adresse :
http://fr.vikidia.org/index.php/Vikidia:Projets_p%C3%A9dagogiques , ainsi qu'un témoignage d'une telle participation ici : http://fr.vikidia.org/index.php/Utilisateur:Zyacat/Projet_Saison
Un projet très similaire existe en néerlandais : http://www.wikikids.nlDu point de vue administratif, j'ai ouvert ce site et il n'est actuellement détenu par aucune structure de type
associatif par exemple. Cela semblerait utile, et je propose à ceux qui seraient intéressés de discuter aussi de cet aspect pour que ce site soit dans le meilleur des cas piloté et
représenté par un groupe complémentaire (personnes de l'éducation nationale comme des "wikipédiens" par exemple).Merci et à bientôt,Mathias Damour
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