
Présentation de ADAGE:
Application Dédiée A la Généralisation de 

l’Education artistique et culturelle
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Objectifs

Généralisation 

du 

« 100% EAC » 
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Fonctions

ACCOMPAGNER

Base de ressources

DIFFUSER

Support technique

Appel à projet (AAP)

RECENSER

Plateforme 

des actions en EAC

• Liste des partenaires 

culturels

• Documents officiels de 

références

• Aide méthodologique

• Centralisation des appels à projets 

pour une meilleure visibilité sur 

tous les projets DRAC, DAAC, 

agence culturelle…

• Rédaction du projet en 

plusieurs volets

• Recensement et visibilité  de 

vos projets
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Concrètement,

• Candidater à un projet avec un partenaire culturel  (Agence 
culturelle, PEMA, Vesunna, Agora…) ou un intervenant 
extérieur.

• Meilleure visibilité pour les écoles: prendre connaissance de 
l’offre culturelle sur le territoire

• Accompagner: meilleure visibilité de la pratique en EAC sur le 
territoire grâce au recensement des projets dans les écoles.

• Lien avec le LSU pour le PEAC (Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle)

• Partie intégrante du volet EAC du projet d’école
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Comment y accéder?
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Candidater / s’inscrire / rédiger un projet? 
Les différentes étapes
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Comment rédiger un projet? Les ressources

Le pas à pas

http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompa

gnement/08/6/Monter_son_projet_1er_degre_1290086.mp4

Le BO n’28 du 9 juillet 2015:  Parcours d’Education Artistique et 

Culturelle (pages 100 à 109)

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=3

2779

http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompagnement/08/6/Monter_son_projet_1er_degre_1290086.mp4
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32779
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Comment donner ses droits d’écriture?

Le directeur/la directrice n’est pas forcément le 

rédacteur du projet. Il peut donner des droits 

d’écriture à un adjoint:

http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_

video_d_accompagnement/45/4/redacteur_12914

54.mp4

http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompagnement/45/4/redacteur_1291454.mp4
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Carole Carlux, CDP EPS, Danse et Arts du Cirque
carole.carlux@ac-bordeaux.fr 06 32 17 46 19

Sophie Grémillon, CPD Arts Plastiques (+ missions Patrimoine, Photo)
sophie.declochez@ac-bordeaux.fr 06 16 17 15 90

Véronique Detève, CPD Education Musicale (+ mission Théâtre)
veronique.deteve@ac-bordeaux.fr 06 22 51 26 63

Sonia Huguet, CPD Education Musicale (+ mission Ecole et cinéma)
sonia.huguet@ac-bordeaux.fr 06 82 34 64 78

Pour vous aider:

mailto:carole.carlux@ac-bordeaux.fr
mailto:sophie.declochez@ac-bordeaux.fr
mailto:veronique.deteve@ac-bordeaux.fr
mailto:sonia.huguet@ac-bordeaux.fr


Très beaux projets à tous

•En équipe

•Avec vos élèves 

•Avec les partenaires

•Avec les parents 

•Avec les mairies 

et leurs personnels 


