
L’ACCOMPAGNEMENT
Les structures directement impliquées sont
* Wiki In Africa, représentée par Florence 
Devouard. Support pour la publication sur Vikidia: 
Christine. Design/Marketing: Isla (en anglais)
** La Fondation Orange Paris, représentée par Luc 
Héripret
* Les Fondations Orange locales (Guinée, 
Madagascar, Mali, et Tunisie)
* direction des établissement scolaires avec 
personnel vie scolaire pour encadrer et 
accompagneaccompagner, avec le soutien local de la Fondation 
Orange
* La rédaction est facilitée par l’usage de la 
plateforme logicielle WikiFundi, diffusée via le Kit 
numérique de la Fondation Orange

RESULTATS
* 33 écoles primaires ont participé
* 40 textes ont été soumis par les enfants et 
publiés sur Vikidia
* de la rédaction collaborative en utilisant le logiciel 
d'édition offline WikiFundi
** mais aussi des photos et des vidéos soumises 
par les enfants, de la visibilité pour les écoles sur 
le compte Facebook, des échanges amicaux, et 
beaucoup de bonne humeur!

LES GAGNANTS
6 prix ont été offerts, un gagnant par pays, ainsi 
que deux coups de coeur. Les articles gagnants
par pays sont :par pays sont :
* l’usine d’alumine de Fria par les élèves 
de l'Ecole Primaire de Sabendè pour la Guinée
* L’île Antsoheribory par les élèves de EPP 
Fanantenana - Mahajanga pour Madagascar
* Les fêtes en Tunisie par les élèves de ESKHIRA 
- Tastour pour la Tunisie
** Le Fort de Médine par les élèves de CSHFOS 
1er Cycle - Kayes pour le Mali

Les articles Coup de Coeur sont :
* Les jeux populaires sahariens par les élèves de 
BECHNI - Gebel
** Le gouvernement des enfants et le mariage pour 
le Mali par les élèves de Yanfolila 1er cycle « A » - 
Yanfolila

Les établissements gagnants le premier prix ont 
reçu du matériel scolaire pour un montant de 2000 
€, ceux des coups de coeur, 1000€. 
Des goodies ont été prévus pour tous les 
participants !participants !

CALENDRIER
* Mars 2017: pré-Inscriptions ouvertes aux écoles
* Printemps/Eté 2017: formation des médiateurs
numériques
* 01 Octobre - 30 Novembre 2017: Lancement 
officiel du WikiChallenge Ecoles Africaines
* * Novembre-Janvier : intégration des articles 
produits dans Vikidia
* Février 2018 : réunion du jury international
* Mars 2018: proclamation des résultats et des 
gagnants
* Mars-Avril 2018: remise des prix aux 
établissements gagnants et participants

CONTEXTE
L’association Wiki In Africa et la Fondation Orange, 
désireuses d’aider les enseignants à intégrer dans 
les disciplines de nouvelles compétences de 
littératie numérique mais aussi de faciliter la mise 
à disposition de contenus éducatifs sur l’Afrique sur à disposition de contenus éducatifs sur l’Afrique sur 
la toile, ont développé en partenariat la première 
édition du WikiChallenge Ecoles d’Afrique.

Wiki In Africa et la Fondation Orange proposent aux 
enseignants et élèves de 9 à 11 ans de rédiger des 
articles encyclopédiques, publiés sur Vikidia 
(la petite soeur de Wikipédia dédiée aux jeunes de (la petite soeur de Wikipédia dédiée aux jeunes de 
8 à 13 ans), afin de construire en mode collaboratif 
une véritable culture numérique.

EN BREF
* un concours ouvert aux écoles du réseau Ecoles 
Numériques de la Fondation Orange
* s’adresse aux élèves de 9 à 11 ans environ
* * s’inscrit dans le cadre pédagogique et éducatif
* pays de mise en oeuvre en 2017/2018 : Mali, 
Madagascar, Tunisie, Guinée
* thème d’écriture: libre, mais il est fortement 
suggéré de créer un article concernant suggéré de créer un article concernant 
l'environnement proche de l'établissement scolaire : 
sa ville, son village, un point géographique d’intérêt, 
un musée situé à proximité ou une 
curiosité locale.
 

Île Antsoheribory imaginée 
par un élève. cc by sa. De Joo.

Élèves et leur professeur au Mali, 
avec leurs tablettes. cc by sa. De Nfana. 

Des ciwaras offerts aux participants. Le ciwara 
récompense, en milieu bambara, les plus grands 
travailleurs dans tous les domaines de la vie 

active. cc by sa. De Nfana.

* La formation des médiateurs est assurée par des 
wikipédiens et/ou via le WikiMooc de Wikimedia France

Cérémonie de remise des prix 
et des certificats au Mali. cc by sa 4.0

Elèves en Tunisie. cc by sa. De Belhassen.

Session de formation en Tunisie avec 
Wikimedia Tunisia. cc by sa. De Belhassen
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