Acadiepédia

Prendre sa place sur le Web !
Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska | Clair, NB
« J’ai eu la chance de rencontrer
un acteur et des auteurs connus
en apprenant à faire de la radio.
Cela m’a aidé à mieux parler
en public.»
— Maxime Pike, 11e année

Élèves engagés : 600
Niveaux :
4e - 12e
Type de projet : Service
Partenaires :
• District scolaire francophone
du Nord-Ouest
• AEFNB—Association des enseignants
et enseignantes du N.-B.
• Congrès mondial acadien 2014
• Radio enfant
• FJFNB—Fédération des jeunes
francophones du N.-B.
• Centre d’apprentissage
du Haut-Madawaska
Pour plus d’information :
Roberto Gauvin, mentor - Application
pédagogique de l’ordinateur (APO)
gauviroo@nbed.nb.ca
www.acadiepedia.com
www.facebook.com/acadiepedia
@Acadiepedia

www.pacnb.org

L

e projet Acadiepédia est un espace
unique, qui permet aux jeunes de prendre
leur place en français sur le Web et de se
faire connaitre par les autres communautés
partout sur la planète. « Avec les outils du
Web 2.0, ils ont la chance de développer
plusieurs compétences, dont l’autonomie,
la solidarité communautaire et la recherche
d’innovation. C’est aussi un lieu de création
collectif d’une grande richesse qui leur
permet de participer activement, et de
profondément prendre conscience du monde
qui les entoure, » explique Roberto Gauvin,
le responsable du projet.
À la fois, un blogue, une radio, une Web télé
et un site pédagogique WIKI, Acadiepédia
permet non seulement aux jeunes, mais
à toute la francophonie de s’identifier et
de se retrouver sur la toile, par le biais du
développement de ressources en français
par et pour les jeunes. Ce projet a un impact

direct sur l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture ainsi qu’au développement de leur
identité culturelle.
« C’est une très belle expérience qui m’a
permis de découvrir la culture acadienne des
terres et forets. J’ai eu la chance de rencontrer
des personnes importantes et de discuter avec
eux des sujets chauds de l’actualité. Pour
moi, c’est une belle occasion pour apprendre
le métier d’intervieweur, d’animateur et de
journaliste, » confie Jérémie Desmeules, de la
11e année à la Cité des Jeunes d’Edmundston.
Quoiqu’une initiative du Centre d’apprentissage
du Haut-Madawaska, des élèves de toutes
les écoles de la francophonie sont invités à y
contribuer. Le lancement officiel d’Acadiepédia
se fait dans le cadre du Congrès mondial
acadien en août 2014. Le Fonds d’appui pour
le développement de la culture entrepreneuriale
en éducation a, entre autres, permis l’achat
d’équipement technologique.

