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ERSILIA : arts plastiques et développement de projet en seconde

ERSILIA est un environnement numérique de travail et d’archivage d'éducation à l'image destinée aux enseignants du second degré, aux collégiens 
et lycéens, et aux artistes travaillant en milieu scolaire. Elle est réalisée par La Fabrique du Regard, plate-forme pédagogique du Bal. Cette séquence 
est la résultante d'un partenariat entre Le Bal et le lycée François 1er. Le but premier d'Ersilia : penser en images un monde d'images en établissant  
des liens entre différents types d’images (art, presse, sciences, publicités, etc.) issues de différents contextes (presse, internet, musée, salle de 
projection, espace public, etc.). L’objectif d'ERSILIA : former des « regardeurs », actifs, conscients que l’image obéit à des codes, qu’elle est avant 
tout un langage, une construction.

http://www.ersilia.fr/authentification


Déroulé de la séquence et présentation synthétique :  un premier temps de deux séances de 2 heures permet aux élèves de s'approprier 
l'interface d'Ersilia dans le but de choisir et de constituer un thème qui servira dans un deuxième temps (environ 3 séances de 2 heures) de source  
d'inspiration pour développer une production plastique personnelle ou collective. 

L'élève découvre un ensemble d'images sur différents supports et se situe entre approche culturel et exploration. A la fin de ce premier temps un  
exposé présente leur recherche, il est remis au professeur sous une forme numérique afin d'étayer un entretien. Dans un second temps, les élèves 
deviennent producteurs, fabricants d'images par leur pratique des arts plastiques et l'invention de leur propre création. 





Expérimentation TRaAM : développement de projet en classe de seconde à partir d'une modularité de différents espaces-temporalités de la salle 
d'arts plastiques qui est le socle de cette séquence : de la recherche sur internet dans un partenariat culturel  avec 12 ordinateurs à l'entretien 
personnalisé avec les données embarquées sur la tablette en appui avec les échanges oraux pour ensuite développer la pratique des arts plastiques.

A la fin du premier temps l'exposé présente les recherches et les explorations des élèves. Il est remis au professeur sous une forme numérique. Les 
échanges oraux entre les élèves et le professeur se font avec une tablette, ce qui permet d'organiser les entretiens avec la production numériques 
(exposé) mais aussi de commenter les statistiques de consultation d'Ersilia. La plus value immédiate de ce dispositif consiste à avoir l'accès en  
présentiel aux données numériques  lors des échanges oraux. De plus c'est l'articulation par un entretien qui associe les deux temps de cette 
séquence pour organiser les interactions entre choix, parti pris dans la pratique avec les explications et conduisant à des verbalisations.



 

Ce cheminement de la classe atelier ou laboratoire permet d'initier les élèves à construire une approche personnelle de ses thématiques de travail et  
vise à développer son autonomie dans l'appropriation de ses sujets. Elle favorise aussi une plus grande diversité des productions. La modularité de 
la salle d'arts plastiques avec ses différents espaces (ordinateurs, espace de travail en fonction des supports et des formats) devient le support de 
cette expérimentation pédagogique.



Incitation : « Vous êtes un explorateur d’images...     »  

Problématique : à partir de la   base de donnée culturelle Ersilia, comment découvrir une série d’images artistiques, leur différentes matérialités 
(dessins,  cartes  photographies,  peintures  vidéos...)  se  l’approprier  sous  la  forme  d’une  trace  écrite  et  en  proposer  une  restitution  plastique 
personnalisée ?

Situation problème :  parcourir,  étudier des références culturelles,  se les approprier  afin  de créer,  développer  une pratique à intention artistique. 
Participer à l'hétérogénéité des propositions du groupe classe pour questionner la singularité de ce que peut-être une « intention artistique ».

Les différentes composantes de la séquence :



NB : cette fiche d'expérimentation pédagogique est séparée sur deux supports distinctes de publication : l'analyse de la séquence du cours sur le site 
arts plastiques académie de Créteil à destination principalement des enseignants et l'article sur le site du lycée François 1 er avec des reproductions 
des écrits et des travaux plastiques des élèves à destination des parents et des élèves afin d'assurer une visibilité du cours d'arts plastiques en lycée.

Suite de la consultation : http://www.lyceefrancois1.net/index.php?id_menu=77&page=1

Ancrage dans le programme :

Développer un partenariat avec un établissement culturel : Le Bal

http://www.lyceefrancois1.net/index.php?id_menu=77&page=1


Compétences Situations d'apprentissages dans la séquence

Compétences techniques et artistiques :

choisir ses propres moyens d'expression en fonction d'un projet choisir et caractériser un environnement référentiel afin de développer un 
projet de pratique. Conduire une pratique avec ses choix

comprendre,  dans la  pratique,  le  rôle  joué par  les divers  constituants 
plastiques et matériels (médium, geste, outils) et savoir les utiliser 

différencier  les  différentes  matérialités  de  production  d'images  dans 
Ersilia (croquis, cartes, photographies, peintures, vidéos, architectures...). 
Matérialité de la numérisation comme espace de présentation (en ligne 
avec des associations d'hyperliens)

prendre  en  compte  des  éléments  susceptibles  de  transformer  sa 
démarche, argumenter sa démarche à l’oral et à l’écrit

réaliser un exposé sous une forme numérique dont l'objectif est d'étayer 
l'exploration pratique. Savoir expliquer ses choix et sa démarche dans un 
entretien avec l'enseignant

Compétences culturelles :

analyser une œuvre à deux ou trois dimensions en faisant apparaître ses 
caractéristiques plastiques, sémantiques et artistiques

prendre appui sur les commentaires et présentations des œuvres dans 
Ersilia.  Poursuivre une éventuelle  recherche en utilisant  internet  et  un 
moteur de recherche (discriminer les sites dans lesquels on s'informe : 
site de musée...)

utiliser un vocabulaire descriptif précis et approprié relever et comprendre le vocabulaire disciplinaire dans ses recherches

Compétences comportementales :

travailler dans une relative autonomie, conduire un travail  personnel et 
assumer sa présentation au regard des autres 

démarche  de  projet  personnel  ou  en  binôme.  Savoir  se  répartir  des 
tâches et conduire l'exploration, l'expérimentation pour réaliser un projet

témoigner  d'un  comportement  attentif  et  ouvert  aux  démarches 
artistiques dans leur diversité 

développer  un  esprit  critique  par  la  découverte  d'Ersilia  et  de  son 
environnement d'éducation aux images

participer à une analyse collective de façon ouverte et argumentative en 
demeurant attentif à la parole des autres

interroger,  questionner  ce  que  peut-être  une  intention  artistique   à  la 
faveur de la diversité des références dans Ersilia et au moyen de son 
projet de pratique personnel (ou en binôme) 

Jacques Péré, Professeur d'arts plastiques lycée François 1er Fontainebleau


	ERSILIA : arts plastiques et développement de projet en seconde

