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CHERCHONS ET SÉLECTIONNONS L'INFORMATION EN LIGNE 
« Vikidia : on participe ? »  Activité n°5 
 ¾ 20 - 30  min 
 

Le contexte de l'activité 

En classe, les enfants ont navigué au sein d’une encyclopédie collaborative telle que Wikipedia.  
Ils y ont principalement découvert que les contenus peuvent être enrichis par tout le monde. Par la 
suite, ils se pencheront sur la notion de fiabilité de l’information.   
Mais en attendant, que diriez-vous de contribuer ensemble à l’édition d’un article d’encyclopédie 
(Vikidia) ?   

L'objectif de l'activité 

Contribuer à la rédaction d’un article d’encyclopédie collaborative en ligne (Vikidia) 

Le matériel nécessaire 

Un ordinateur connecté à Internet 

Le déroulement 

Rendez-vous sur l’encyclopédie en ligne pour enfants www.vikidia.org.  Elle fnctionne selon le 
même principe que Wikipédia mais est destinée au jeune public. 
Procédez à la recherche d’un sujet de votre choix (soit qui est proche des intérêts et hobbys de 
votre enfant, soit parce qu’il s’interroge sur ce sujet).  Par exemple : son club de sport, son 
instrument de musique préféré, une personnalité qu’il apprécie particulièrement... 
 
L’article sur ce sujet existe-t-il déjà ?  
Si oui, que pouvez-vous y lire ? Cette description est-elle complète ? Que pourriez-vous ajouter ? 
Prêtez-vous à l’exercice de contribution, ne fut-ce qu’avec une ou deux phrases. 
Si non, souhaitez-vous le créer ? N’hésitez pas à le faire ! Quelle information de base voudriez-
vous y partager ?  
 
Si vous le voulez, vous pouvez procéder à une recherche d’informations en ligne sur les moteurs 
de recherche comme lors des activités précédentes pour trouver du contenu à ajouter à ces 
articles.    
 
Discutez ensuite avec votre enfant : Que trouve-t-il chouette dans la possibilité d’apporter lui-
même des informations ? Que trouve-t-il moins chouette ?  Et vous ?  
 
Dans le cahier de correspondance : 
Indiquez sur quel sujet vous avez contribué au sein de l’encyclopédie en ligne Vikidia.org , et quel 
type d’information.  
N’hésitez pas également à écrire ce que vous avez pensé de l’activité.  Même si vous n’avez pas 
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complété un article sur Vikidia... 

 

N’hésitez pas à revenir sur l’article-mot auquel vous avez contribué avec votre 
enfant dans les prochains jours pour constater l’évolution des modifications que cet 
article peut connaître (notamment par l’onglet historique/discussion).  

 

  
 


