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Le lycée Descartes de Tours et le lycée Henri Brisson de Vierzon font partie
des trois lauréats nationaux du Wikiconcours lycées 2014.
Le jury national du Wikiconcours, composé d’Adrienne Alix de Wikimédia France, David
Groison, rédacteur en chef de Phosphore, et l’équipe du Clemi national : Carole
Helpiquet, Pauline Mercury, Gérard Colavecchio, Carole Hourt, Eric Schweitzer, a établi le
palmarès suivant :


Premier prix : Maison à basse consommation d’énergie par la classe de seconde
3 du Lycée Descartes de Tours – Académie d’Orléans-Tours

T : 02 38 79 45 96
P : 06 42 71 75 05



Prix «coup de cœur» pour la rédaction : Lycée Henri-Brisson par la classe de
seconde GTB du Lycée Brisson de Vierzon - Académie d’Orléans-Tours

communication
@ac-orleans-tours.fr



Prix «coup de cœur» pour l’interactivité : Les adonaissants, François de Singly
et Fortune et infortune de la femme mariée par les classes de seconde 6 et 8 du
Lycée Lucie Aubrac de Bollène - Académie d’Aix-Marseille

21 rue Saint-Étienne
45043 Orléans Cedex 1

Cette année, six académies ont participé au wikiconcours lycéen. Celui-ci constitue une
activité innovante à proposer à des élèves en accompagnement personnalisé ou en
enseignement d’exploration. Entre culture numérique et apprentissages disciplinaires, les
bénéfices attendus de cette immersion au sein de la communauté wikipédienne sont
multiples.
Les élèves avaient la possibilité de contribuer de différentes manières :


Améliorer un article existant considéré comme à l’état d’ébauche



Créer un article



Privilégier les articles sur des sujets "locaux" : monuments, lieux, personnages
historiques

Les élèves du lycée Descartes ont choisi de compléter un article préexistant :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_%C3%A0_basse_consommation_d%27%C3%A9nergi
e
Tandis que les élèves du lycée Henri Brisson ont créé l'article entièrement :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Henri_Brisson

