EDUCATION AUX MEDIAS ET A
L’INFORMATION
-Activité pédagogique-

PRESENTATION DE L’ACTIVITE
Intitulé de l’activité : Wikiconcours lycéen 2014
Public concerné : Classe de Seconde
Disciplines concernées : Documentation (avec la participation des enseignantes de Lettres et de Maths)
Partenaire sollicité : le CLEMI
MOTS CLES : wikipédia, creative commons, droit d'auteur, work in progress, encyclopédie collaborative

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Application de notions de droit d'auteur / écriture collaborative / interaction avec une communauté
virtuelle / rédaction en respectant la neutralité de point de vue / gestion de son identité en ligne

RESSOURCES UTILISEES
Les élèves ayant été laissés libres dans leur choix de sujet, les ressources ont été très variées : sites
internet, ouvrages du CDI ou de la médiathèque, wikipédia en langue anglaise....
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE MENEE
Déroulement de l’activité : une séance tout le 15 jours entre la mi décembre et début mai (heure d'AP)
Modalités de travail du groupe d’apprenants : séance en demi classe / alternance de séance d'exploration
des mécanismes de wikipédia (découverte des interface, système de discussion, droit d'auteur...) et de
séances plus libres pour avancer les recherches
Prolongements : - Travail de recherche en anglais : utilisation uniquement de sources présentes sur
wikipédia (travail sur les références au bas des articles)
- Travail avec d'autre classe sur Vikidia
BILAN DE CETTE ACTIVITE :
Eléments positifs : les élèves ont découvert le fonctionnement et les règles de Wikipédia, en comprenne
les avantages et les limites, ils ont conscience de ce qu'est le droit d'auteur
Points de vigilance : ils n'appliquent pas forcément toujours les notions relatives au droit d'auteur.
Il serait peut être plus interessant d'orienter les choix de sujets des élèves vers des notions disciplinaires
(des professeurs partenaires) afin de donner plus de sens à l'exercice pour les élèves
LIEN VERS LA PRESENTATION DES TRAVAUX
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikiconcours_lyc%C3%A9en_2014/Acad%C3%A9mie_de_Cr%C3
%A9teil/Lyc%C3%A9e_CDG
AUTEURS :
Nom, prénom : LE GALL Pauline
Etablissement, commune : LPO Charles de Gaulle, Longperrier (77)
Adresse mail : pauline.legall.doc@gmail.com

