
ADAGE et l'objectif 100% EAC

Rencontrer

Connaitre

3 piliers

Pratiquer

Chaque année, à l’école maternelle et 
élémentaire, les élèves :

 consacreront 10 % de leur temps 
scolaire aux enseignements et aux 
pratiques artistiques ;
connaîtront au moins deux temps 

forts culturels .



2 phases-clés chaque année :

Appel à projets Recensement

La directrice ou le directeur est rédacteur par défaut mais peut donner 
des droits d’écriture à ses adjoints afin que chaque PE gère les projets et 
actions de sa classe: vidéo d'aide pour donner des droits d'écriture

Année N-1 Accessible toute l’année N

http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompagnement/45/4/redacteur_1291454.mp4


Appel à projets

Phase obligatoire pour tous les projets EAC nécessitant une validation 
de l’IEN artiste intervenant pour plus de 3 séances

1

• Mai-juin dépôt de la fiche projet dans ADAGE pour l’année suivante; possibilité 
de faire une demande de financement complémentaire à la DAAC (Rectorat)

2
• Début juillet validation des projets par les IEN

3

• Début juillet: Commission départementale et attribution de financements à 
certains projets

4
• À partir de septembre: mise en œuvre du projet dans les classes



Vous n’avez pas complété l’appel à projets en 
mai-juin ….

…mais vous avez un ou plusieurs projets faisant appel à 
un intervenant extérieur pour plus de 3 séances.

Une validation du 
projet par  l’IEN est 

nécessaire



Comment faire?

1. Compléter la fiche-projet qui va être envoyée dans les écoles et qui 
reprend les rubriques d’ADAGE.

2. La renvoyer par mail à votre IEN + CPD concerné par le projet (liste 
en diapo suivante) au plus tard 15 jours avant le début du projet.

3. L’IEN et le ou la CPD prennent connaissance du projet et vous font 
un retour par mail sur la validation.

4. Quand le projet est mis en œuvre, l’indiquer dans la partie 
recensement d’ADAGE pour qu’il apparaisse dans le PEAC de l’élève.

Aucune demande de financement n’est possible à cette période de l’année.

Pour vous aider: des fiches-projets partenariaux à contextualiser, sur la page du 
blog Art(s), Culture et citoyenneté: ici

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/artsculturecitoyennete40/le-peac/adage/


A qui envoyer le projet?

Projet à dominante 
artistique

Votre IEN et vos CPC CPD EAC Luce Duhaâ
Luce.Campa@ac-bordeaux.fr

Projet à dominante 
culture gasconne

Votre IEN et vos CPC CPD Langue et culture régionale
Anne-Marie.Lailheugue@ac-
bordeaux.fr

Projet à dominante 
scientifique

Votre IEN et vos CPC CPD Sciences 
Richard.Lespes@ac-bordeaux.fr
Frederic.Carrincazeaux@ac-
bordeaux.fr

Projet à dominante EMC Votre IEN et vos CPC CPD Citoyenneté
Christophe.Sourrouille@ac-
bordeaux.fr
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Recensement

Chorale d’école
Orchestre à l’école

Les projets entrés en mai-juin se 
retrouvent automatiquement dans 
cet onglet. Il reste  à inscrire les 
effectifs réels d’élèves sur les 
projets.

Evènements, 
Actions ponctuelles, sorties, 
Visites, 
Rencontres, 
Conférences…



• Des tutoriels sur l'application, dans l’onglet « Ressources »
• L'IEN chargée de la mission Arts, Culture et Citoyenneté: 

• Marie-Pierre Lannelongue : marie-pierre.lannelongue@ac-bordeaux.fr

• Les Conseillers pédagogiques départementaux référents:
• Richard Lespès Richard.Lespes@ac-bordeaux.fr
• Frédéric Carrincazeaux: Fréderic.Carrincazeaux@ac-bordeaux.fr
• Luce Duhaâ: Luce.Campa@ac-bordeaux.fr
• Christophe Sourrouille: Christophe.Sourrouille@ac-bordeaux.fr
• Anne-Marie Lailheugue : Anne-Marie.Lailheugue@ac-bordeaux.fr
• Maude Puech: Maude.Puech@ac-bordeaux.fr

• La correspondante de la Délégation Académique à l'Action culturelle (33): 
• Virginie Courrèges:  virginie.courreges.EAC@ac-bordeaux.fr

Pour vous aider
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