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ERSILIA reçoit le soutien du Ministère de l’Éducation Nationale - Direction du numérique pour l’éducation, de L’Europe 
s’engage en Île-de-France avec le FEDER (fonds européen de développement régional), de la Fondation Daniel et Nina 
Carasso, de la Fondation EDF, de La Fondation La France s’engage et de la Fondation Evens France. 
ERSILIA est diffusée auprès des acteurs sur l’ensemble du territoire français en partenariat avec le Réseau Canopé, le 
Clémi, les DAAC des rectorats des académies, sur Eduthéque, en collaboration avec Arte, et à l’étranger grâce à La mission 
laïque française.

SE CONNECTER À ERSILIA

L’accès est gratuit pour les enseignants ayant une adresse email académique ou adresse affiliée.
Pour vous connecter, rendez-vous sur www.ersilia.fr, cliquez sur « démarrer », puis « s’inscrire » en tant qu’ « 
enseignant ». Renseignez les champs et choisissez un mot de passe. Celui-ci est personnel, il vous sera de-
mandé pour toute connexion.
Une fois cette étape terminée, un lien à valider est envoyé sur votre adresse email académique. Cliquez sur ce 
lien, votre inscription est confirmée !
Si vous n’êtes pas enseignant, contacter l’équipe d’ERSILIA afin d’obtenir un code d’accès ou une ouverture 
spécifique pour votre structure : ersilia@le-bal.fr » 

CRÉER UN RÉSEAU SUR ERSILIA

ERSILIA vous permet de créer des groupes pour mener un travail pédagogique avec vos élèves et des tiers 
invités associés au projet : enseignant, artiste, intervenant. 

Seul un enseignant peut créer des classes de travail.
Pour créer un « réseau », une fois connecté sur la plateforme, rendez-vous dans « mon réseau » et cliquez sur 
« Créer une classe ». La plateforme génère alors deux « codes classes » : l’un à transmettre à vos élèves (com-
mençant par un « S »), l’autre à vos invités (commençant par un « A »). Pour constituer un réseau, vous devez 
distribuer les « codes classes » élèves et artiste/intervenant. Dans chaque classe créée, vous pouvez accéder 
au profil des membres de votre réseau.

INVITER L’ÉQUIPE ERSILIA À REJOINDRE VOTRE RÉSEAU

Pour que l’équipe ERSILIA suive la progression de votre projet, invitez-nous à rejoindre votre classe !
Pour cela, envoyez-nous le « code classe » artiste/intervenant (commençant par un « A ») que vous trouverez 
dans la rubrique « mon réseau » si vous avez déjà créé la classe.


