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L’encyclopédie pour enfants écrite par les enfants 
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FRANCOPHONIE : LA CYBER-ENCYCLOPEDIE DES ENFANTS FRANCHIT LA BARRE DES 1000! 

À l’occasion de la journée internationale de la 

francophonie, l'encyclopédie en ligne Wikimini est 

heureuse d’annoncer avoir franchi la barre 

symbolique des mille articles publiés, cinq mois 

seulement après son lancement. Directement 

inspirée de sa grande sœur Wikipédia mais 

s'adressant aux enfants et aux adolescents, elle 

propose aux benjamins du web de conjuguer leurs 

efforts pour construire, ensemble, leur propre 

encyclopédie en ligne, gratuite et sans publicité. 

Le monde expliqué aux 
enfants par les enfants 

Depuis le 1er octobre 2008, ce ne sont pas moins de 

1 500 encyclopédistes en herbe issus des quatre 

coins de la planète qui ont déjà apporté leur 

signature à l'ouvrage. De l'étonnante respiration de 

la grenouille à l'inénarrable voix de Donald Duck, 

Wikimini couvre tous les domaines de la 

connaissance, laissant à chaque enfant la 

possibilité d'y contribuer, quels que soient ses 

centres d'intérêt. Actuellement, l'article le plus long 

de l'encyclopédie est celui consacré à Naruto, un 

manga japonais en vogue chez les 8-13 ans. 

D’autres articles sentent encore la peinture fraiche, 

mais il ne tient qu’à leurs prochains lecteurs de les 

compléter en partageant et en mettant à profit ce 

qu’ils savent. Les adultes peuvent aussi participer. 

Ils sont invités à relire, corriger et illustrer les textes, 

voire même y ajouter, à petites doses, des 

compléments d’information. 

Un projet francophone, une 
visibilité internationale 

Depuis son ouverture, Wikimini a déjà été visité par 

plus de cinquante mille personnes dans le monde 

issues de 152 pays différents. La francophonie y 

est évidemment à l’honneur avec près de la moitié 

des visiteurs provenant de France, suivis par les 

Canadiens (9%), les Belges (7.5%) et les Suisses 

(7%). Les pays nord africains ne sont pas en reste 

puisque le Maroc, l'Algérie et la Tunisie 

représentent, tous trois réunis, 15% du trafic 

mesuré sur le site. Récemment, un article de 

Wikimini a même fait l'objet d'un projet scolaire 

dans une école française de Hong Kong. Et comme 

le confie Laurent Jauquier, l’enseignant à l’origine 

du projet, Wikimini pourrait bientôt s’étendre 

davantage si des volontaires se manifestent pour le 

développer et le promouvoir dans d’autres langues. 

Le succès est 

au rendez-vous pour 

 

l'encyclopédie 
collaborative en ligne, 

libre et GR@TUITE, dont les 

articles sont coécrits par des 

enfants et ados de toute 

la francophonie. 

Contact: Laurent Jauquier 

Web: www.wikimini.org 

E-mail: info@fr.wikimini.org 

Tél:  +41 (0)79 530 80 30 
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