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ERSILIA est un outil transdisciplinaire pour porter un 
regard construit, ludique, citoyen sur les pratiques 
actuelles des images et former aux médias et littératies 
numériques.

Conçue pour un contexte pédagogique, ERSILIA 
s’adresse
- aux jeunes, collégiens et lycéens
- aux enseignants de toutes disciplines (français, 
histoire-géographie, arts plastiques, mathématiques, 
philosophie, anglais, arts appliqués, etc.)
- aux artistes qui travaillent en milieu scolaire.

Son but premier : penser en images un monde 
d’images, établir des liens entre différents types 
d’images (art, presse, science, publicité, etc.) issues de 
différents contextes (presse, internet, musée, salle de 
projection, espace public, etc.) et périodes historiques.
Pourquoi, pour qui, dans quels contextes les images 
sont-elles produites ? Comment sont-elles diffusées et 
reçues ? Comment changent-elles notre façon de voir 
le monde ?

La navigation d’ERSILIA est organisée à partir de    
thématiques. Chaque thème explore trois à quatre 
oeuvres emblématiques : photographie, vidéo, livre, 
multimédia. 

2016 : Saison 1 - Image et territoire 
Selon « qui parle » et « d’où l’on parle », le territoire 
prend des sens différents. Quatre axes ont été
développés : pourquoi ce que l’on mange influe sur 
l’endroit où l’on vit ? D’où vient l’invention de la
banlieue ? Comment comprendre les enjeux d’un 
territoire en guerre tel que le conflit Israël/Palestine
à travers les yeux de ceux qui y vivent ? Dans le 
Johannesbug de l’Apartheid, comment les rêves 
d’une cité idéale ont-ils pu naître ?
Thématiques à venir
2017 : Image et corps
2018 : Image et mémoire

une plateforme 
numérique d’éducation 
à et par l’image

www.ersilia.fr

« À Ersilia, pour établir les rapports qui 
régissent la vie de la ville, les habitants 
tendent des fils qui joignent les angles 
des maisons, blancs, ou noirs, ou gris, ou 
blancs et noirs, selon qu’ils signalent des 
relations de parenté, d’échange, d’autorité, 
de délégation. Quand les fils sont devenus 
tellement nombreux qu’on ne peut plus 
passer au travers, les habitants s’en vont : 
les maisons sont démontées ; il ne reste 
plus que les fils et leurs liens. »
Italo Calvino, Les Villes invisibles, 1972

vivre 
une aventure 
immersive 
en images

ERSILIA REÇOIT LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, 
DE LA FONDATION EVENS, DE LA FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO, DU FONDS DU 11 JANVIER, DE LA FONDATION TOTAL ET DE LA FONDATION VINCI

ERSILIA EST UN PROJET LAURÉAT DU PROGRAMME « LA FRANCE S’ENGAGE » ET EST DIFFUSÉE PAR RÉSEAU CANOPÉ
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ERSILIA POUR QUELS USAGES ? 
ERSILIA met sur un pied d’égalité jeunes et adultes. Chacun peut l’utiliser seul, en groupe, en réseau, sur 
ordinateur et tablette. 
Élèves, enseignants et artistes peuvent : 
•  Se former aux enjeux et usages des images aujourd’hui
•  Concevoir, préparer, prolonger des cours ou des séances d’ateliers
•  Archiver, classer, commenter les éléments sélectionnés, hiérarchiser, interpréter les informations
•  Travailler en réseau en classe ou à distance
•  Mettre en place des projets pédagogiques avec d’autres enseignants
•  Collaborer avec des professionnels invités : artistes, écrivains, urbanistes, journalistes, scientifques, etc.
•  S’engager dans la communauté ERSILIA

EXPÉRIMENTATION 2016-2017 : LE LABO ERSILIA
Le Labo ERSILIA est un dispositif ouvert aux enseignants de toutes disciplines issus de collèges et lycées, 
familiers ou non des pratiques numériques. Enseignants et élèves travaillent en réseau à partir d’ERSILIA, 
ils sont accompagnés et suivis par l’équipe de La Fabrique du Regard. 

Déroulé 
• formation de l’équipe enseignante aux enjeux d’ERSILIA
• 1 visite d’exposition au BAL ou dans un lieu culturel partenaire (musée, galerie, centre d’art, etc.)
• 1 atelier d’approfondissement de 2h avec un historien de l’art. En s’appuyant sur le contenu de 
   l’exposition et d’un parcours transversal, la classe découvre les ressources et les fonctionnalités de la 
   plateforme. 
• À la suite de cet atelier, des exercices de recherche, des protocoles de travail appliqués et des 
   propositions créatives pouvant aboutir à la réalisation d’images, films, journaux, sont soumis aux 
   enseignants pour envisager des prolongements avec leur cours.
• Un bilan collectif en fin d’année permet de restituer collectivement le travail mené par les différents
   groupes, échanger sur les usages et pratique de chacun et faire évoluer la plateforme ERSILIA.

9 collèges et lycées participent au Labo Ersilia : Cité scolaire Jules Ferry, Paris 9e – Collège de la 
Grange aux Belles, Paris 10e – Collège Maurice Utrillo,Paris 18e – Collège Langevin Wallon, Rosny-sous-
Bois – Lycée Louis Le Grand, Paris 5e – Lycée Condorcet, La Varenne Saint-Hilaire – Lycée Adolphe 
Chérioux, Vitry-sur-Seine – Lycée Étienne Bezout, Nemours – Lycée Eugène Hénaff, Bagnolet

Le Labo ERSILIA s’adresse en priorité aux enseignants situés dans les académies de Créteil, Lille, Lyon, 
Nancy-Metz, Paris, Rennes, Rouen, Versailles, en lien avec les formations proposées aux enseignants et 
personnels référents, en étroite collaboration avec les DAAC des rectorats, Réseau Canopé et le Clémi.

CONTACTS 

Valentine Guillien
Responsable de projet Ersilia 
01 45 23 86 27 - 06 10 55 86 27
guillien@le-bal.fr

Delphine Schram
Chargée de projet Ersilia
01 45 23 33 27 - 06 24 79 29 59
schram@le-bal.fr 

participez au 
Labo Ersilia ! 
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