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Rendez-vous sur fr.vikidia.org

L’encyclopédie des 8-13 ans 

que chacun peut améliorer !

« L’enfant a droit à la liberté 
d’expression. Ce droit comprend 
la liberté de rechercher, 
de recevoir et de répandre 
des informations et des idées 
de toute espèce, sans considération 
de frontières, sous une forme orale, 
écrite, imprimée ou artistique, ou par 
tout autre moyen du choix de l’enfant. »

« Qui s'instruit sans agir 
laboure sans semer. »

Un projet libre 
et ouvert à tous

Le site Vikidia est  indépendant de la 
fondation Wikimédia, dont dépend 
Wikipédia. L’hébergement et la 
maintenance de Vikidia sont assurés 
par l'association du même nom.

Vikidia est une association française 
de type loi 1901 créée le 9 avril 2011.

L’association n’a pas de rôle éditorial 
sur le wiki, dont le fonctionnement 
a ses règles d’organisation propres. 

Vikidia fonctionne 
essentiellement par des dons.
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Pour qui ?
Le but de Vikidia est de construire une encyclopédie 
adaptée aux enfants de 8 à 13 ans. Cela n'empêche 
pas que Vikidia puisse être utilisée par d'autres 
personnes qui recherchent une présentation simple 
d'un sujet qu'ils ne connaissent pas.

Par qui ?
La participation à ce wiki est ouverte à tous. Les enfants 
peuvent rédiger du contenu, les adultes aussi ! Le projet 
a pour objectif de favoriser la participation de l’enfant 
comme contributeur : la possibilité d'y jouer un rôle actif 
peut être très attractive et avoir un intérêt pédagogique 
important.

Article 13 de la Convention 
Internationale des droits de l'enfant.

@vikidia



Autour de Vikidia

Vikidia est une ressource, mais aussi 
un espace de travail et de publication 
pour les élèves.

Origines
Vikidia en français a ouvert en 2006. Très rapidement le 
projet a su s’étendre à diverses langues. Dès 2008, la 
version espagnole du projet ouvre, suivi de la version 
Italienne. En 2018, Vikidia existe en 11 langues 
différentes : français, italien, espagnol, anglais, basque, 
catalan russe, allemand, sicilien, grec et arménien. Par 
ailleurs, il existe un homologue de Vikidia en néerlandais 
: WikiKids.nl et en allemand : Klexikon.de

Le site www.vikidia.org accueille 1 à 2 millions de 
visiteurs uniques par mois et 3 à 4 millions de pages 
vues par mois pour la version francophone. 

Le site est modifié par 100 à 200 contributeurs chaque 
mois. Les vikidiens créent en moyenne six articles par 
jour depuis presque douze ans.

Depuis la création de Vikidia, les projets en classes 
ont apporté 800 des 27 000 articles en français.

tinyurl.com/Y8N6EB2R

D'autres axes de participation à Vikidia sont possibles : 
apport de photos et autres dessins, fichiers son 
ou vidéo, traduction d'articles...

Récolter des informations (web, livres, magazines…), 
croiser les sources, référencer les sources

Écrire clairement, précisément et sans erreur

Participer à un travail collaboratif

Développer un regard critique à l’égard de 
l’information publiée en ligne

Avec la motivation d'écrire pour un lectorat bien réel !

27 000 articles en français
Licence Libre
En 11 langues

Elle reprend le modèle de fonctionnement de Wikipédia 
avec la particularité d’inviter des enfants et adolescents 
à en être partie prenante avec les participants adultes.

Vikidia est distribuée sous les mêmes licences libres que
Wikipédia. Tout le monde a le droit de copier, publier, 
distribuer les contenus de Vikidia, même en les modifiant, 
à la seule condition d'en signaler l'origine et les auteurs

Pourquoi participer ?

Vikidia offline : une solution pour les enfants 
non-connectés à Internet. 
Dans les pays en voie de développement, 
où l'accès à Internet est difficile, l'encyclopédie 
est accessible hors ligne avec le logiciel Kiwix. 

Vikidia offline

www.kiwix.org

Primtux, système d'exploitation pour enfant, dérivé 
de Linux, contient un grand choix de logiciels libres 
éducatifs et permet de consulter Vikidia avec Kiwix.

Primtux

Un logiciel d'édition en mode déconnecté. 
Il est possible d'organiser des travaux scolaires 
sur un réseau wifi privé utilisant Wikifundi, 
un logiciel de contribution hors ligne.

Wikifundi

www.primtux.fr

www.wikifundi.org

WikiChallenge Ecoles d'Afrique, un concours 
d'écriture. Depuis 2017, Vikidia héberge 
un concours d'écriture qui propose 
à des établissements scolaires d'Afrique 
francophone, mal voire non connectés 
à Internet, de participer à un concours 
d'écriture d'articles encyclopédiques.

WikiChallenge

facebook.com/ConcourswikiChallengeEcolesdAfrique

Vikidia est une encyclopédie pour les 8 - 13 ans

Vikidia en classe


