
 

 

PARTICIPER AU LABO ERSILIA 2017/2018 

 

 

Le LABO ERSILIA réunit tout au long de l’année scolaire 2017/2018, des enseignants de toutes disciplines du 2nd 

degré, porteurs d’un projet pédagogique dans lequel s’inscrit la plateforme ERSILIA (www.ersilia.fr).  

 

Dans le cadre de ce « laboratoire », l’équipe de La Fabrique du Regard accompagne les enseignants et leur 

classe dans la pratique de l’outil pour mener des travaux appliqués, impulser des recherches, expérimenter des 

pratiques et des dispositifs pédagogiques innovants. Par leurs retours d’expérience, enseignants et élèves 

participent aux évolutions de la plateforme.   

 

Déroulé du LABO ERSILIA :  

1. Présentation d’ERSILIA et des projets réalisés avec 
ERSILIA en 2016/2017   
Auprès des enseignants et professionnels intervenants 
2h – au BAL 
lundi 9 octobre 2017 (à confirmer) 
 

4.     Atelier de création de « parcours »  
Auprès des enseignant(s) et 
professionnels intervenants 
1h30 – au BAL  
Date à définir avec les enseignants  

2. Initiation à ERSILIA sous la forme d’un jeu de piste 
En classe, avec élèves et enseignant(s) 
1h30 – en salle équipée d’ordinateurs (CDI, salle 
informatique) 
Date à définir avec chaque enseignant 
 

5. Bilan et retours d’expérience  
2h – au BAL 
Date à définir avec les enseignants 

3. Atelier ERSILIA en lien avec le projet de l’enseignant 
En classe, avec élèves et enseignant(s)  
1h30 – en salle équipée d’ordinateurs  
(CDI, salle informatique) 

       Date à définir avec chaque enseignant 

 

 
 
Comment utiliser ERSILIA dans le cadre d’un projet ? 
Quelques exemples d’utilisation d’ERSILIA : 

- Se confronter à différents types de ressources, les comparer, les interpréter, les hiérarchiser… ; 
- Exercer son regard au travers de jeux créatifs et exercices appliqués ; 
- Organiser et commenter des contenus dans un espace dédié, les partager et interagir ; 
- Construire à plusieurs des parcours thématiques qui profiteront à la communauté ERSILIA. 

 
Comment participer au LABO ERSILIA ? 

Merci de transmettre vos projets à Sophie Briquet : briquet@le-bal.fr avant le 29/09/2017 renseignant :  

- le projet : son sujet, ses objectifs, le rôle de la plateforme ERSILIA  
- l’équipe pédagogique impliquée 
- les intervenants invités et les partenaires si existants  

 
Condition préalable : les établissements doivent être équipés d’une bonne connexion internet et si possible d’une 
salle équipée d’ordinateurs.  
 
Vous êtes vivement intéressé par l’utilisation d’ERSILIA dans un contexte pédagogique mais vous n’avez 
pas anticipé l’élaboration d’un projet en lien avec ERSILIA pour 2017/18. 
Vous pouvez participer au LABO ERSILIA en tant qu’observateur, assister aux ateliers afin de vous initier à 
l’usage de la plateforme et découvrir de nouvelles formes d’apprentissage et expérimentations pédagogiques. 
 
Merci de contacter Sophie Briquet : briquet@le-bal.fr avant le 18/09/2016. 
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