
Le Wikidébrouillard
L’encyclopédie collaborative des expériences à faire à la maison.

Le projet « Wikidébrouillard », c’est l’encyclopédie
pra ti q u e et part i c i pa ti ve des sci ences
et technologies à faire à la maison ! Au départ,

Wikidébrouillard est une idée permettant de répondre
à plusieurs questions : comment faire pour réunir
dans un seu l endroi t tou tes les expériences
scientifiques du quotidien que l’on connaît, que l’on
souhaiterait apprendre et que l’on ne connaît pas
encore ? Comment faire pour que celles et ceux
qu i connaissent des expériences pu issent les
communiquer aux autres de la manière la plus
pédagogique qui soit ? Comment partager ce plaisir
de la découverte ? Comment contribuer à mettre
les sciences en culture, faire œuvre de culture
scientifique et technique ? Et bien, nous allons faire
comme Wikipédia ! WikiDébrouil lard.org, c’est le
wiki de référence du monde entier pour apprendre
et partager ses connaissances en sciences
expérimen ta l es d u quoti d i en , réa l i ser des
expéri ences en vidéo !

De quoi se compose ce site ?

Des pages expérience : des pas à pas
pour explorer les sciences.

Des pages matériel : pour savoir où
trouver le matériel et d’où i l vient.

Des parcours pédagogiques : pour
accompagner les éducateurs et les
parent qui veulent mettre en place des
activités pédagogiques.

Des manipulations : pour l ’éducation au
code et au numérique !

Pour en savoir plus :

www.WikiDebrouillard.org

Partenaires :

Accessibilité : Mac, PC, Linux.

Multiplateforme : site web adaptatif
(responsive design), ordinateur,
tablette, smartphone (iOS, Androïd).

C’est un wiki   !

Après inscription, chacun peut participer à la
rédaction des contenus. Ainsi, à l ’école ou en
temps de loisirs, le partage des connaissances
devient famil ier.

http://www.wikidebrouillard.org



