du 13 au 17 mai 2008

Réseau social éducatif 100% Open Source accessible dès 6 ans

LANCEMENT WEB2CHILD
Le 17 Mai 2008
En clôture de la fête de l’internet
De 15h à 22h – Péniche Cinéma
Parc de la Villette - face à la Cité des Sciences.

Partenaires

Web2Child est la plate-forme collaborative par laquelle l'enfant est mis en situation de
créer ses propres communautés.
Cet espace d'apprentissage intègre des bases de connaissances sur les domaines
intéressant les enfants. Il s'adresse aux enfants à partir de 6 ans qui, en compagnie d'un
éducateur (enseignants, formateurs, famille) et selon leurs centres d'intérêt collaborent à la
création de contenu.
Construit sur base de la solution XWiki Workspaces avec les équipes d'XWiki, Web2Child
est développé sous la licence libre LGPL.
C'est un outil ludique, convivial et source d'expériences amusantes pour l'enfant, lui
permettant un apprentissage de l'histoire du monde, de la nature et de la civilisation.
• Chaque domaine sera parrainé par des spécialistes et des personnalités médiatiques afin
d'inciter les enfants à intégrer l'information pour apprendre à la valoriser et à la diffuser.
• Web2child s'inscrit dans l'e-inclusion et le projet Globe2Child, Tour du Monde en
trimaran réalisé par trois enfants Globe Trotter dont le fil rouge est la rencontre avec les
enfants du monde entier ce qui devrait assurer sa médiatisation.

LE MEILLEUR DU WEB2 AU SERVICE DE L!ENFANT
Web2Child permet de créer des liens entre la théorie, la pratique et les usages. L!enfant comprend
leurs interactions et les enrichis.
• La qualité des bases de connaissances et de l'espace d'apprentissage Web2Child est garantie
par l'enrichissement constant des témoignages, des échanges d'expériences, du partage des
bonnes pratiques et des découvertes des usages de chacun.
• Web2Child est facile d'accès et ne nécessite aucune connaissance informatique particulière.

LES ATOUTS PÉDAGOGIQUES
• Sensibiliser les enfants à l'usage de l'internet et de ses technologies.
• Eveiller les capacités d'observation, de sélection et d'organisation de l'information.
• Mutualiser le travail des enseignants, des formateurs, des élèves et/ou des spécialistes par la
constitution de bases de connaissances collaboratives éducatives.
• Participer à la formation citoyenne pour une meilleure compréhension de l'humanité, de sa
diversité et de son implication dans l'évolution des milieux naturels et de la qualité de
l'environnement.

UNE DÉMARCHE DIDACTIQUE
Web2Child apprentissage collaboratif :
• La collaboration permet la réussite individuelle par le soutien mutuel des participants.
• La co-élaboration de ressources nouvelles permet à chacun d'atteindre ses buts.
• Les éducateurs auront un rôle d'animateurs, visant à développer l'acquisition de méthodologies,
favorisée par les ressources de support liées à cet apprentissage.

PROGRAMME
15h
17h

17h
19h

19h

Goûter équitable à la découverte du Web2Child.
Duplex avec le sénat : les élus et les personnes connectées à la fête de l'internet
pourront discuter avec les enfants présents sur la péniche du cinéma et répondre à
leurs questions.
ApéroConf sur les enjeux et évolutions autour du Web2Child.
Conférences sur les enjeux de la fête de l'internet et l'importance d'initiatives comme
Web2Child animées par des personnes médiatiques. Seront sollicités Edgar Morin,
Albert Jacquart, Jean-Louis Etienne, Yann Arthus-Bertrand, Nicolas Vanier, Nicolas
Hulot...
Web2Child Party en clôture de la fête de l'internet 2008

22h

Contacts
XWIKI : 10 rue Pernety 75014 Paris – www.xwiki.com
Pascal Bouche : pascal.bouche@wiki-up.org - 06 76 23 88 11
Guillaume Lerouge : guillaume@xwiki.com - 06 10 79 76 70
Presse : Aline Abomba : alinapower@wanadoo.fr - 06 24 30 20 85
XWiki Fondée en 2004, XWiki édite une série de solutions de collaboration innovantes. Nous
créons et développons des logiciels Open-Source qui offrent à nos clients la possibilité de mieux
travailler ensemble.
Wiki-Up Fondée en 2006, l'association Wiki-Up soutien toutes démarches visant à aller à la
rencontre de l'Autre que ce soit au travers de voyages, d'expéditions ou l'usage de nouvelles
technologies.

