


Mardi 23 septembre
18h19h30 Stand d'information, hall des Champs Libres
19h20h30 Conférence tout public, Espace vie du Citoyen
Wikipédia & les projets Wikimédia, comment ça marche, qui sont ses
contributeurs ?

Samedi 27 et dimanche 28 septembre
14h19h Stand d'information
Village des sciences, Halle de la Conterie, Chartres de Bretagne
À l'occasion du village des sciences, venez rencontrer des
contributeurs aux projets Wikimedia
Renseignements : www.espacesciences.org/festival

Samedi 11 octobre
11h Atelier niveau débutant, Médiathèque de Betton
Jeudi 16 octobre
20h30 Atelier niveau débutant, Bibliothèque de Chavagne
Accompagné de votre ordinateur, venez faire vos premiers pas sur Wikipédia !
Durée : 1h30

Mardi 7 octobre et mardi 14 octobre
19h Atelier niveau intermédiaire*, salle de la Borderie
Venez contribuer sur Anne de Bretagne
Dans le cadre de Anne au cœur de Rennes  Durée : 1h30

Samedi 8 novembre
14h18h Atelier niveau débutant, Espace vie du Citoyen
Wikipédia, qu’estce que c’est ? Comment participer ?

Dimanche 7 décembre
14h18h Atelier niveau débutant, Espace vie du Citoyen
Découvrir Wikipédia en améliorant les articles sur les églises
d’IlleetVilaine

2014

Pratique
Sauf mention contraire, les ateliers ont lieu à la Bibliothèque de Rennes Métropole et au musée de
Bretagne, situés aux Champs Libres, 10 boulevard des Alliés, à Rennes.
Ateliers dans la limite des places disponibles, à partir de 14 ans.
Des ordinateurs pourront être mis à disposition pour les ateliers, en nombre limité.
Si vous en avez la possibilité, amenez votre ordinateur portable.
* Pour participer aux ateliers de niveau intermédiaire ou de perfectionnement, il est conseillé
d'avoir participé à un atelier niveau débutant au préalable, ou d'avoir déjà un peu d'expérience
sur Wikipédia.



Toute l'année
Université de Rennes I

Collections scientifiques universitaires et projets Wikimedia
Mise en valeur des collections scientifiques (zoologie, objets scientifiques...)
Dans le cadre du partenariat avec Wikimédia France
Renseignements : www.wikimedia.fr/rennes

Mardi 20 janvier
17h30 Visite commentée du musée de Bretagne Durée : 1h
18h30 Atelier niveau débutant, Centre de documentation du musée Durée : 2h
Venez améliorer les articles de Wikipédia autour de la Préhistoire
Réservation obligatoire sur wikimedia.fr/rennes

Dimanche 8 février
14h18h Atelier de perfectionnement*, salle de la Borderie
Participer à Wikipédia, séance de perfectionnement
Des wikipédiens expérimentés vous conseillent pour mieux contribuer

Mardi 3 mars
19h Atelier niveau débutant, salle de la Borderie
Wikimédia Commons, ou comment illustrer Wikipédia
Durée : 1h30

Mardi 24 mars
19h Atelier niveau débutant, salle de la Borderie
Wikisource, qu'estce que c'est ? Comment participer ?
Durée : 1h30

Samedi 11 avril
14h18h Atelier niveau intermédiaire, Espace vie du Citoyen
Contribuer à Wikisource avec les Tablettes Rennaises
Il est conseillé d’avoir participé à l’atelier du 24 mars au préalable

Mardi 12 mai
19h20h30 Atelier niveau débutant, Espace vie du Citoyen
Découvrir Wikipédia : l'Homme et l’animal
Dans le cadre du cycle Homme et animal  Durée : 1h30

Samedi 13 juin
14h18h Atelier niveau intermédiaire*, Espace vie du Citoyen
Améliorer Wikipédia autour des coiffes bretonnes

2015



La NCO, groupe de wikimédiens rennais
Créé en 2008, ce groupe de contributeurs se retrouve
régulièrement. Ses activités sont diverses : formations pour
le grand public, sorties photo, échanges à propos des
projets Wikimedia...
La NCO est soutenue dans ses actions par Wikimédia France.
wikimedia.fr/rennes

Dans le cadre de leurs activités communes autour du numérique et des publics
participatifs, le Musée de Bretagne et la Bibliothèque de Rennes Métropole
s'associent aux wikimédiens rennais afin de partager la connaissance.
bibliothequerennesmetropole.fr
museebretagne.fr

Wikimédia France — Association pour le libre partage de la
connaissance est une association loi 1901 existant depuis 2004 et
reconnue par la Wikimedia Foundation.
Ses actions visent à faire découvrir les projets Wikimedia
(Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikisource, Wiktionnaire,
Wikidata...) au grand public et aux institutions. Wikimédia France
développe également le soutien aux communautés de contributeurs
en région.
wikimedia.fr

Wikimédia France n'héberge ni Wikipédia (quelle qu'en soit la langue), ni aucun des projets de la Wikimedia Foundation, et n'a aucun droit d'édition de
ceuxci. Le statut de membre de Wikimédia France, le fait de suivre une formation ou de participer à un événement organisé par l'association n'offre pas
de droits éditoriaux particuliers ou supplémentaires sur les projets Wikimedia.
Photos en couverture : Parlement de Bretagne par Oakenchips, CCbysa — Cathédrale de Rennes par Thomas Bresson, CCby — Hôtel de ville par Edouard Hue, CCbysa
Les logos sont tous droits réservés à leurs propriétaires respectifs et sont utilisés avec autorisation ou sous licence — Texte et composition : la NCO, CCbysa, septembre 2014

L'Université de Rennes I et Wikimédia France ont signé
en 2014 un partenariat visant à mettre en valeur les
collections scientifiques (zoologie, objets scientifiques...) par
la prise de photos, le versement d’images et la mise en place
de formations.
cst.univrennes1.fr

Wikipédia ? Projets Wikimedia ?
Cinquième site le plus visité au monde, l'encyclopédie Wikipédia reste encore mal
connue. Elle fait partie du mouvement Wikimedia, un ensemble de projets de diffusion
de la connaissance, construits et gérés par des bénévoles, et distribués librement et
gratuitement. L’ensemble de ces projets est hébergé par la Wikimedia Foundation et,
en France, est soutenu par Wikimédia France.
Et si, à Rennes, vous y participiez ?




