


Les jeunes ont sondé leur mémoire individuelle 
et collective pour rassembler un répertoire 
d’images d’actualités qui les ont marquées ces 
derniers mois. Ils ont analysé ces images reliées 
à des événements importants ou des questions 
de société, et réfléchi aux sentiments qu’elles leur 
inspiraient : joie, peur, espoir, colère.
Avec l’illustratrice Juliette Mancini, ils se sont 
interrogés : comment modifier ou accentuer le 
ressenti que l’on a d’une image ?
Les élèves sont intervenus sur ces images par  
des gestes plastiques précis pour isoler, assembler, 
détourner et annoter des parties 
en utilisant différentes techniques et matériaux 
de dessin. Ils nous transmettent ainsi une lecture 
personnelle et leur interprétation du présent.
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Constituer une foule est parfois une manière  
de se montrer uni·e·s. 
Quelle place alors pour chacun·e de nous ?

A partir de photographies de manifestations  
et de concerts, nous avons analysé et déconstruit 
la représentation de la foule. 
Nous avons remarqué que les expressions,  
les attitudes, les vêtements et les coiffures 
peuvent à la fois faire l’identité d’un groupe  
et montrer sa diversité.

Grâce à des techniques de dessin, de collage,  
et de peinture, nous nous sommes réapproprié·e·s 
ces représentations. Nous avons joué sur les 
échelles ou le positionnement dans l’image  
pour devenir visible au sein du groupe.
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Plateforme pédagogique du BAL, La Fabrique du Regard forme 
les jeunes à et par l’image. En devenant acteur.ices de leur regard, 
ils.elles prennent conscience du monde qui les entoure et de leur 
capacité à s’y impliquer. 

Depuis sa création en 2008, La Fabrique du Regard mène un travail 
en profondeur avec des jeunes dans les quartiers politique de la 
ville, les réseaux d’éducation prioritaire, dans les territoires éloignés 
d’une offre culturelle et artistique. 

Sur le temps scolaire ou extrascolaire, Mon Journal du Monde 
est dirigé par un artiste en lien avec l’équipe pédagogique. Lors 
du premier atelier, les jeunes comprennent, sur la plateforme en 
ligne ERSILIA, que les images obéissent à des codes, à des usages, 
qu’elles sont avant tout une construction, un langage. Puis pour 
concevoir leur publication, ils.elles expérimentent la chaîne de 
production, de diffusion et de réception des images, et rencontrent 
des professionnels. À partir des photographies qu’ils.elles réalisent 
ou collectent, ils.elles créent un montage associant des images 
personnelles à celles d’une histoire commune, déterminent les 
orientations éditoriales de leur journal, la mise en page et les liens 
que la photographie entretient avec le texte. Sur ERSILIA, les 
jeunes deviennent les ambassadeur.ices de leur projet. 

Chaque année, une thématique commune fédère les ateliers.  
En 2021-2022, Voir et être vu·e·s, l’image pour exister ?



REMERCIEMENTS
Mme Harry, principale 
M. Demir, principal adjoint

LE BAL/LA FABRIQUE DU REGARD
Marie Doyon
Eugénie Cottet 

PHOTOGRAPHIES D’ATELIERS
Madeleine Catteau

CONCEPTION GRAPHIQUE
MaxiSouk — Maxime Bersweiler & Soukvilay Cordier

IMPRESSION
ADM, Paris

PARTENAIRES

« Mon Journal du Monde » est mené par LE BAL/La Fabrique  
du Regard en partenariat avec la Ville de Paris, le Ministère  
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère 
de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles  
Ile-de-France, la Préfecture de Paris – avec le soutien du Ministère 
chargé de la Ville, la Mairie du 18e arrondissement - Paris,  
le Fonds de dotation Entreprendre Pour Aider, la Fondation BIC, 
la Fondation Linklaters, le Fonds de dotation Un Pied Devant 
l’Autre, la SCAM et en collaboration avec les DAAC des rectorats 
des académies de Paris, Créteil et Versailles. 

« Mon Journal du Monde » bénéficie du label « l’Art  
pour Grandir » de la Ville de Paris. 

 Ce programme s’appuie sur la plateforme numérique d’éducation 
à l’image du BAL, ERSILIA (www.ersilia.fr) soutenue par  
le Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
- Direction du numérique pour l'éducation, le Centre français 
d’exploitation du droit de copie, TotalEnergies Foundation,  
la Fondation Jordan Wings – Grands Mécènes, la Fondation 
Evens, le Fonds MAIF pour l’éducation, l'Établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre.   

Cet atelier a été mené dans le cadre d’un partenariat  
avec la Fondation d’Entreprise BIC pour l’éducation. 
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Cet atelier a été mené dans le cadre d’un partenariat 
avec la Fondation d’Entreprise BIC pour l’éducation.
Mon Journal du Monde est un programme proposé
par LE BAL/La Fabrique du Regard en partenariat avec
le Ministère de l’Éducation Nationale, la Préfecture de Paris
et d’Île-de-France – Direction régionale des affaires culturelles,
la Préfecture de Paris – Direction de la cohésion sociale,
la Mairie du 18e, la Ville de Paris, le Fonds de dotation
Entreprendre Pour Aider, la Fondation Linklaters, la SCAM, 
Hachette Livre et en collaboration avec les DAAC des rectorats 
des académies de Paris, Créteil et Versailles.  
« Mon Journal du Monde » bénéficie du label « l’Art pour 
Grandir » de la Ville de Paris.

Ce programme s’appuie sur la plateforme numérique
d’éducation à l’image ERSILIA (www.ersilia.fr) soutenue
par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse -
Direction du numérique pour l’éducation, le Ministère de la
Culture, la Fondation Daniel et Nina Carasso - Grand mécène
et du Fonds MAIF pour l’Éducation. 
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