
Plateforme numérique d’éducation à l’image

Conçue pour un contexte pédagogique, cette plateforme s’adresse aux enseignants du second degré de toutes disciplines ; aux jeunes, 
collégiens et lycéens ; et aux professionnels intervenant dans le cadre d’ateliers pédagogiques (artiste, journaliste, scientifique, écrivain, etc.). 
 
ERSILIA c’est : 
• Une base de données éditorialisées et transversales 
• Un outil pour se former aux médias et littératies numériques
• Une aventure ergonomique pour vivre une expérience immersive des images 
• Une occasion d’être acteur de son parcours
• Un réseau collaboratif d’échanges et de création
• Une plateforme co-construite avec les jeunes et les acteurs auxquels elle s’adresse.   

 
ERSILIA met sur un pied d’égalité jeunes et adultes. Chacun peut l’utiliser seul, en groupe, en réseau, sur ordinateur et tablette, pour : 
• Découvrir des contenus plurimédias pour les analyser et les commenter
• Organiser des séances d'atelier et approfondir des cours
• 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, journalistes, scientifiques, etc.
• S’engager dans la communauté ERSILIA 

* Dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), des parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC), des 
enseignements d'exploration et des ateliers d'éducation aux médias et à l'information (EMI) ou d'éducation civique, etc.

SON BUT PREMIER, PENSER EN IMAGES UN MONDE D’IMAGES : 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 ?

POUR QUELS USAGES ? 

Des équipes enseignantes sont formées avec leurs élèves aux usages d’ERSILIA pour mener sur l’année en autonomie des travaux appliqués, 
des projets culturels, expérimenter des dispositifs pédagogiques innovants et contribuer aux prochains développements de la plateforme. En 
2017/2018, 18 établissements de 5 académies participent activement au LABO ERSILIA.

PARTICIPEZ AU "LABO" ERSILIA

CONNECTEZ-VOUS SUR ERSILIA
 L’accès est gratuit pour les enseignants, professeurs relais et personnels formateurs ayant une adresse email académique. Une fois inscrits, vous 

avez la possibilité d’inviter élèves, intervenants, équipe enseignante à rejoindre votre réseau.  

Inscriptions auprès de Sophie Briquet à briquet@le-bal.fr / 01 45 23 86 27

Renseignements : Sophie Briquet à briquet@le-bal.fr / 01 45 23 86 27

LE BAL / ERSILIA reçoit le soutien du Ministère de l'Éducation nationale - Direction du numérique pour l'éducation, de L’Europe s’en-
gage en Île-de-France avec le FEDER (fonds européen de développement régional), de la Fondation Daniel et Nina Carasso – Grand 
mécène, de la Fondation Groupe EDF – Grand mécène, de la Fondation La France s'engage, et de la Fondation de l'Orangerie.


