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À partir d’images d’archives de Fontenay-
sous-Bois montrant des scènes de la vie de 
tous les jours, les jeunes ont étudié la posture 
des personnes qui habitent ces images. 
De ces observations a découlé un travail 
de réflexion sur leur propre présence dans 
la ville. Quels endroits fréquentent-ils ? 
Quels sont les gestes et les actions qu’ils 
effectuent dans l’espace public ? 
Dans leur studio photo, les élèves ont endossé 
tour à tour le rôle de modèle et de photographe, 
pour réinterpréter des poses du quotidien. 
Ils ont décidé d’incruster ces silhouettes 
imprimées sur calque dans les rues  
de la ville ; une façon d’investir l’espace 
par le corps et de s’approprier les lieux. 
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Plateforme pédagogique du BAL, La Fabrique du Regard forme 
les jeunes à et par l’image. En devenant acteurs de leur regard, ils 
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 expérimentent la chaîne  
de production, de diffusion et de réception des images, et 
rencontrent des professionnels. À partir des photographies qu’ils 
réalisent ou collectent, ils 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 ambassadeurs de leur projet. 

Chaque année, une thématique commune fédère les ateliers.  
En 2019-2020 : Image et Geste.
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PARTENAIRES
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 Fondation 
BIC, 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.

Fontenay-sous-Bois, 
2020 
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