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Fiche 2 : La phase RECENSEMENT ADAGE 
 

Les enseignants renseignent dans ADAGE l'ensemble des actions* qui se déroulent dans leur école. 
 

* Sont concernés TOUS les dispositifs et évènements, TOUTES les actions à dimension culturelle 

au sens large : de culture artistique, scientifique /EDD ou à dominante citoyenne. 
Sont à recenser : 

- les projets au long cours mais aussi les actions ponctuelles qui peuvent ne concerner 
qu’un ou deux des 3 piliers de l’EAC, 

- Les projets pas encore achevés, ceux déjà menés ou programmés sur l’année scolaire, 
quel que soit le nombre de classes concernées. 

Étape 1 : Préalablement au recensement, le directeur ou la directrice accorde les 
droits d’écriture aux enseignants de son école engagés dans un dispositif EAC : 

 
 
Étape 2 : vous devez vous connecter impérativement via le portail ARENA : 
 

> Scolarité du 1er degré > ADAGE 
Lien direct > https://portailrh.ac-bordeaux.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=%2Farena%2F 

Étape 3 : Ouvrir la page « Recensement » :  

 

https://portailrh.ac-bordeaux.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=%2Farena%2F
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Étape 4 : Recenser  

Cas 1 : Votre participation à un dispositif EAC, proposé en mai / juin de l’année scolaire 
précédente, a été validée en commission lors de la campagne de l’appel à projets. 

➔ Une bascule a été faite vers le recensement. 

➔ Pour que le recensement soit effectif, il vous reste seulement à :  

1. 1)  Cliquer sur « compléter les effectifs réels »  
2. 2)  Puis sélectionner les « classes engagées »  
3. 3)  Terminer en cliquant sur « enregistrer » 

Sans quoi le recensement n’est pas pris en compte 
 

Cas 2 : L’action que vous recensez est à votre initiative et n’a pas fait partie de l’appel à projets. 

➔ Voici les étapes de votre recensement : 

1) Selon votre projet, choisissez une des 3 entrées sur ADAGE et cliquez sur + 

Enseignements artistiques 
 
 

Projets d’éducation 
artistique et culturelle 

(qui croisent les 3 piliers : 
Rencontrer / Pratiquer / 

S’approprier des 
connaissances) 

Actions et évènements culturels 

Chorales Projets de circonscriptions 
 

Évènements nationaux 
 

En lien avec la culture artistique :  
• Résidences d’artistes  
• Rentrée en musique  
• Fête de la musique  
• La classe, l’œuvre !  
• Écritures de lumière  

En lien avec la culture citoyenne : 
 

Au niveau local : 
•    Juniors créateurs (dispositif 

DSDEN/Bordeaux métropole) 
 

Au niveau national :  
• Levez les yeux !  
• La semaine de la presse à  
       l’école  
• Les commémorations des  
       conflits mondiaux  
• Journée nationale de la      
      mémoire des traites, de  
       l’esclavage et de leurs  
       abolitions  
• Labellisation E3D  
• Semaine européenne du  
       développement durable  
• Semaine européenne de la  
       Mobilité 

 
En lien avec la culture scientifique : 
 

Au niveau national : 
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• La fête de la science  
• “Partenaires scientifiques pour la 

classe” (dispositif de la fondation 
La main à la pâte)  

Au niveau local :  
• Festival Big Bang  
• Festival Sciences Tout Court(s)  

 

CHAM Classes à horaires 
aménagés musique 
Objectifs 
https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/arts33/2020/04/07/classes-
a-horaires- amenages-musique/ 

 

Projets REP 
 

Action culturelle : 
Sorties, visites, rencontres 

OAE Orchestres à l’école 
Modèle de projet pédagogique :  
https://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/arts33/2020/05/13/un-
orchestre-a-lecole/ 

 

Projets autonomes (à 
l’initiative de l’enseignant, 
avec intervenant ou 
partenaire)  

 

Élèves candidats à un concours 
Comités de lecture… 
 

En lien avec la culture citoyenne :  
Les petits artistes de la mémoire 
La flamme de l’égalité 
Concours Zéro cliché égalité filles 
garçons.  
Concours Non au harcèlement 
 

 
2)  Ne pas utiliser le menu déroulant mais cliquer sur « un projet non lié à un de ces 
dispositifs » 

 
3)  Compléter chaque item 

 
4) Enregistrer 
 
Le recensement est terminé. Merci de votre participation. 
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