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Atelier de l’Estaque,  
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              Retour sur l’edit-à-thon du 7 septembre 2016 Marseille 

 

Notre atelier faisait partie du programme de l’Agence Nationale de Lutte contre l’illettrisme 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Wiki-atelier-lutte-contre-l-

illettrisme-7-septembre-2016-PACA 

http://didac-ressources.eu/2016/09/05/pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-

nous-contre-lillettrisme/ 

Le projet d’édit-à-thon ;  un atelier destiné à favoriser la familiarisation avec l’encyclopédie 

participative Wikipédia était présenté sur Wikipédia  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Journ%C3%A9es_contributives_quartier_de_l%27Estaque 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Wiki-atelier-lutte-contre-l-illettrisme-7-septembre-2016-PACA
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Wiki-atelier-lutte-contre-l-illettrisme-7-septembre-2016-PACA
http://didac-ressources.eu/2016/09/05/pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-lillettrisme/
http://didac-ressources.eu/2016/09/05/pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-lillettrisme/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Journ%C3%A9es_contributives_quartier_de_l%27Estaque
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Plusieurs partenaires ont été associés à ce projet, le centre social du bassin de Séon, qui nous a très 

gentiment ouvert sa salle informatique et sa cuisine,  le CRI Paca, l’AEFTI 71, Eclore, Clé international, 

IPFOLINE.fr et Wikimédia   

 

 

Les invitations avaient été lancées sur notre site http://didac-ressources.eu/2016/09/05/pour-que-

le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-lillettrisme/ 

L’atelier était ouvert à tous et permettait à chacun de s’inscrire et d’accéder à notre documentation  

 

 

Après une présentation ludique par chaque participant 

 

 

http://didac-ressources.eu/2016/09/05/pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-lillettrisme/
http://didac-ressources.eu/2016/09/05/pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-lillettrisme/
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Des échanges autour de l’encyclopédie Wikipédia 

 

 

 

Nous avons pu présenter l’association Didac’ressources, ses activités (Travail référentiel 

d’empowerment, travail outil pour les formateurs qui travaillent avec les publics Roms, ouvrages, 

pages face-book et twitter….) et le site participatif internet qui lui est associé   

didac-ressources.eu  
https://www.facebook.com/13016didacressources 
https://twitter.com/DidacRessources 
 

   

Nous avons ensuite engagé un travail de réflexion et de discussion autour des notions suivantes :  

 Illettrisme 

 analphabétisme  

 e inclusion, 

 illectronisme  

 Innumérisme  

    

http://didac-ressources.eu/
https://www.facebook.com/13016didacressources
https://twitter.com/DidacRessources,
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 Chacun pouvant noter un mot, une idée, une représentation de ce que signifient ces concepts.  

Les principes fondamentaux de Wikipédia ont été expliqués 

  

 

1. Pertinence encyclopédique 

2. Neutralité de point de vue   

3. Liberté du contenu  

4. Savoir-vivre communautaire  

5. Souplesse des règles  

Chacun s’est construit un compte utilisateur 

 

 

Puis s’est attelé à modifier, compléter et/ou créer de nouveaux articles sur l’encyclopédie 
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L’ambiance était de la partie. 

Les participants ont ensuite pu faire une évaluation globale de la journée  

 

 

Retour très positif 

Un grand merci au centre social du bassin de Séon, à l’Estaque pour son accueil chaleureux 

 


