
SÉQUENCE SUR VIKIDIA : ÉCRITURE D'UN ARTICLE SUR BURDIGALA
(als33120 – ccbysa – 20170203) 

Séquence reconductible dans d'autres capitales régionales de la Gaule : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_noms_latins_des_villes_fran%C3%A7aises

Structure de l'article et répartition des paragraphes par binômes :
- la fondation de la ville
- l'urbanisme, structure en damier : plan hippodamien
- histoire : colonisation, Haut et Bas-Empire, fin de l'Empire romain : 
https://fr.vikidia.org/wiki/Rome_antique
- les monuments : forum, théâtre, amphithéâtre, temples, spectacles.
https://fr.vikidia.org/wiki/Amphith%C3%A9%C3%A2tre_romain
https://fr.vikidia.org/wiki/Forum_romain
- les rapports entre la ville et la campagne : alimentation, matières premières
- le réseau routier régional : https://fr.vikidia.org/wiki/Table_de_Peutinger
- la navigation sur les fleuves
- les remparts du castrum
- les quartiers des artisans
- l'alimentation en eau potable, aqueducs : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueduc
- les égoûts
- les matériaux de construction : https://fr.vikidia.org/wiki/Tuile
- les mosaïques : https://fr.vikidia.org/wiki/Mosa%C3%AFque
- la place de la femme : https://fr.vikidia.org/wiki/Femme_dans_la_Rome_antique
- les rapports avec l'empire et l'empereur (monnaie, religion) : 
https://fr.vikidia.org/wiki/Monnaie_romaine
- le polythéisme, le culte des sources : https://fr.vikidia.org/wiki/Religion_romaine
- les rites funéraires
- le latin et ce qu'il en reste en français
- Musée local, office du tourisme et service documentation des Affaires Culturelles.

http://data.abuledu.org/wp/?categ=&terms=burdigala

Déroulement :
→ L'encadrant signale son projet à la communauté Vikidia, demande de l'aide pour alimenter la banque d'images et relire les brouillons pendant la
période de rédaction, appose un bandeau « en travaux ».
1) Partir d'un album de jeunesse local s'il existe ; sinon, l'écrire. Exemple à Bordeaux : Sylvanus et l'Aquitaine <http://abcd.abuledu.org/sylvanus-
aquitaine/>
2) En déduire les thèmes à traiter, carte mentale, distribution des recherches. (sinon se baser sur la liste au-dessus)
→ L'encadrant prépare sitographie et documents papier ; il alimente la banque d'images de Vikidia avec la communauté des vikidiens.
3) Séance Vikidia : page brouillon (écrire une phrase sur Burdigala et insérer une image de Vikidia)
→ L'encadrant vérifie les pages et les historiques, et envoie messages d'encouragement.
4) Lecture collective (vidéo-proj) des messages et des modifications des brouillons - Séance recherche documentaire : surligner, copier-coller, noter la source
→ L'encadrant rectifie l'orthographe, la communauté relit et envoie des messages.
5-6) Lecture collective (vidéo-proj) des messages et des modifications des brouillons - Séance réécriture (plagiat interdit) et illustration
→ L'encadrant vérifie les contenus
7) Mise en ligne de l'article : titres et sous-titres, renseigner la ligne sur les modifications avec auteurs. - Message de remerciement à la communauté des Vikidiens.
→ Valorisation : enregistrement d'un raconte-moi (diaporama sonore) ou clip-vidéo.
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