
APPELS A PROJETS en EAC 2021/ 2022 / Inscriptions sur ADAGE 

 

 
Projets départementaux en partenariat avec une structure culturelle 

 
Démarche : 

1) Contacter (courriel ou téléphone) le partenaire et/ou la CPD pour 
l’informer de votre souhait d’inscription au projet qu’il propose 

2) Remplir l’appel à projets sur ADAGE en vous aidant de la fiche Adage 
que vous trouverez ici : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/  

avant le 15 septembre 2021 

 

Projets départementaux menés uniquement par les 
Conseillères pédagogiques EAC 

La participation à un de ces projets implique l’inscription à l’animation 
pédagogique associée (inscription sur GAIA en septembre) 

 
Démarche : 

Remplir l’appel à projets sur ADAGE en vous aidant 
 de la « fiche ADAGE » que  vous trouverez ici : 

 https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/  
avant le 15 septembre 2021 

 
 

ARTS PLASTIQUES / PATRIMOINE / PHOTOGRAPHIE 
 

PARTENAIRES PROJETS CYCLES Qui contacter ?  
 

Mettre en place un carnet d’artiste dans la classe et le faire vivre toute 
l’année   (tout cycle)  
 

 Formation 6h (3 x 2H) 

 Des démarches pour rencontrer les œuvres au musée, en classe et enrichir 
la pratique artistique (lieu culturel à déterminer avec les enseignants) 

 Construire un parcours en éducation artistique et culturelle : pratiquer / 
rencontrer / connaître 

 Amener les élèves à passer d’une pratique intuitive à une pratique 
réfléchie 

 Activités ritualisées autour du carnet d’artiste 

 Possibilité d’interventions de la Conseillère Pédagogique Arts Plastiques 
dans les classes 

 
                               Fiche ADAGE 3 

 
 
 
 
 
 
- Pôle 
Expérimental 
des Métiers 
d’Art de 
Nontron 
- Agence 
Départementale 

 
Design et métiers d’arts 
renseignements 
Complet mais redéployé en 
2022/2023 
 
                Fiche ADAGE 1 
 
Manufacto-La fabrique des 
savoir-faire 
Projet porté par la fondation 
Hermès / Le élèves réalisent un 
objet métiers d’art sur 12 
séances. 
Complet mais redéployé en 
2022/2023 
   Fiche ADAGE  2 

 
2,3 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
Camille Aurière, 
Responsable des 
Publics du PEMA  
05 53 60 74 17 
contact@metiers
dartperigord.fr 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/
https://metiersdartperigord.fr/wp-content/uploads/2021/05/Presentation-parcours-EAC-design-et-MA.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/
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Pôle 
d’Interprétation 
de la Préhistoire 
(PIP) 

 
 Paysage et préhistoire 
Présentation du projet et aide 
pour ADAGE: https://www.pole-
prehistoire.com/fr/decouvrir/pu
blics/enseignants/96-construire-
un-projet/945-parcours-
paysages-environnement-et-
prehistoire 
                
              Fiche ADAGE 4 
 
 Paléo-bulles         
Présentation du projet et aide 
pour ADAGE : https://www.pole-
prehistoire.com/fr/decouvrir/pu
blics/enseignants/96-construire-
un-projet/948-parcours-paleo-
bulles-et-representation-de-l-
homme  
 
              Fiche ADAGE 5 
              

 
Tout cycle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

David Louyot 

Enseignant 
chargé des 
publics scolaires 
au PIP 

 

david.louyot@pol
e-prehistoire.com 

 05 53 06 06 48 

06 83 69 25 28 

 

 
Musée d’Art et 
d’Archéologie 
du Périgord 

 
Les Minis Muséophages 
 (La classe, l’œuvre !) 
 
                Fiche ADAGE 6 
 

1,2,3  
sophie.declochez
@ac-bordeaux.fr 
 

 
La Gare Robert 
Doisneau 

 
Défi photo 
Renseignements : 
https://www.lagare-
robertdoisneau.com/defis-
photos.html 
                  Fiche ADAGE 7 
 

1,2,3 Gare Doisneau 
 
Julie Fouillade, 
médiatrice 
culturelle julie.fo
uillade@paysdefe
nelon.fr 
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Conseil 
départemental 
de la Dordogne 
Service 
archéologie et 
patrimoine 

 
Exposition au château de Biron : 
« Noblesse des lices, chefs-
d’œuvre de la tapisserie du XVI è 
au XXI è siècle ». 
 
(visite de l’exposition + ateliers 
pédagogiques à Biron + fiches 
pédagogiques pour la classe) 
 
Du 3 juillet au 31 octobre 2021 
 
                      Fiche ADAGE 8 
 

 
Tout cycle  

Sémitour-
Périgord  château 
de Biron  
 
05 53 63 13 39 

 
 
 
 
 
 

 

EDUCATION MUSICALE 
 

 
CLAP Sinfonia /  
Ensemble de 
musique 
baroque 
 « Les 
Surprises » 

 
- Concerts itinérants :  
             Fiche ADAGE 9 
 
- Atelier Feuillet (danse et 
musique)  
              Fiche ADAGE 10 
 

 
C1,2,3 

 
veronique.deteve
@ac-bordeaux.fr 
 
sonia.huguet@ac
-bordeaux.fr 

 
Classes chantantes (tout cycle) 

 
 « Tour du monde » (répertoire établi par les CPD Musique) 60 classes  C1,2,3 

 Venue des Conseillères pédagogiques musique 2 à 3 fois dans l’année 
dans votre classe pour vous accompagner et vous former 

 Organisation d’une restitution en fin d’année (selon contexte 
sanitaire) 

 Prévoir éventuellement un budget pour transports et location de salle 
                                               Fiche ADAGE 12 

 
 « Les musiciens de Brême », œuvre de Julien Joubert / (CP/CE1/CE2)                

6 classes : lieu probable La Fabrique de St Astier 

 Venue des conseillères pédagogiques musique dans votre classe pour 
vous accompagner et vous former 

 Rencontre des élèves avec l’artiste en janvier 

 Concert accompagné par l’artiste mai ou juin 

 Prévoir un budget pour déplacements en bus et participation à la 
location de la salle.  

 Projet soumis à l’obtention d’une subvention Canopé 
 
                       Fiche ADAGE N°13 

 
Labopéra 

 
A la rencontre d’un opéra 
emblématique : CARMEN de 
Georges Bizet 
 
              Fiche ADAGE 11  

2 et 3   
Pour s’inscrire 
aux ateliers : 
https://forms.gle
/eroZ1L5MixizpsP
P7 
 
Pour des 
renseignements : 
veronique.deteve
@ac-bordeaux.fr 
 
sonia.huguet@ac
-bordeaux.fr 
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 « Nous n’irons pas à l’opéra » œuvre de Julien .Joubert / (CE2/CM1/CM2)                     

6 classes : lieu probable L’Odyssée de Périgueux 

 Venue des conseillères pédagogiques musique dans votre classe pour 

vous accompagner et vous former 

 Rencontre des élèves avec l’artiste en janvier 

 Concert accompagné par l’artiste mai ou juin 

 Prévoir un budget pour déplacements en bus et participation à la 

location de la salle.  

 Projet soumis à l’obtention d’une subvention Canopé 
 

                                      Fiche ADAGE N°13 
 

 

DANSE / ARTS DU CIRQUE 
 

 
Agora 
(médiagora)  
 

 
Tous en piste 
Lien vers médiagora 
      
               Fiche ADAGE 14 

 
2 et 3 

 
carole.carlux@ac
-bordeaux.fr 
 

 
 

 Danse à l’école (de GS au CM2) : Qu’est-ce qui attire mes yeux et touche 
mon cœur ?  

 Suivant les inscriptions : possible restitution à L’odyssée de 
Périgueux, au centre culturel de Sarlat et Bergerac 
 
                  Fiche ADAGE 15 

 
 

 Danser le machin (C1 + CP)  
 

                                         Fiche ADAGE 16 
 
 

 Les arts du cirque à l’école : Machine à jongler, machine à sons (C2,C3) 

 Suivant les demandes: possible rencontre inter-classes sur 
différents secteurs 
 
                  Fiche ADAGE 17 
 
 
 

 
Association 
CRAC 24 

 
Plaquette à venir (septembre 
2021) 

  

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/
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PROJETS PLURIDISCIPLINAIRES (arts plastiques, éducation musicale, danse) 
 

 
Agence 
Culturelle 
 
 
 

 
« Le regard du spectateur » 
Lien agence culturelle 
 
              Fiche ADAGE 181 

 
CE2, CM1, 
CM2 

 
Anne Pouteau 
a.pouteau@cultu
redordogne.fr 
 

 
Congrès national de l’AGEEM ( Association Générale des Enseignants des Ecoles et 
classes  Maternelles publiques) :  Boulazac Juillet 2022 
Cycle 1 uniquement 
 
 
« Des enfants d’aujourd’hui aux citoyens de demain : ViVE le temps de l’école 
maternelle ! » 
 
Projets Arts plastiques et Danse avec interventions d’artistes dans les classes. 
 
La participation à l’un des projets vous engage à exposer les productions d’élèves 
lors du Congrès en juillet 2022 
Pour certains projets, les temps de formation seront organisés sous forme de 
constellation. Les enseignants inscrits en constellation AGEEM seront dispensés 
des constellations français/mathématiques cycle 1 en 2021- 2022 
 
                             Fiche ADAGE 19 
 
Contacter : carole.carlux@ac-bordeaux.fr 
                    Sophie.declochez@ac-bordeaux.fr  
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CINEMA / EDUCATION A L’IMAGE 

 

Ciné-passion Ecole et cinéma 
 
Lien d’inscription :  
https://forms.gle/t2VW7Zdx3Hn9
BgxA8 
 
Ateliers possibles en classe 
autour du cinéma : 
Intervention table mashup : 
réaliser un court-métrage en 
direct 
Formation montage collège 
(ouvert aux PE de cycle 3) 
 
                     Fiche Adage 20 
 

Tous cycles Renseignements : 
 
sonia.huguet@ac-
bordeaux.fr 
 
jennifer.boine@ci
ne-
passion24.com 
 

 

CinExpoésie Réaliser un court métrage 
poétique 
 
Réaliser un court métrage 
poétique. 
Découvrir le domaine de la 
création numérique, de la vidéo. 
 
Intervention dans les classes: 
Hervé Brunaux, directeur du 
festival Expoésie 
 
Formation : animation 
pédagogique de 3h à Canopé 
 
 
               Fiche ADAGE 21 
 
 
 

3 classes  
(30 km autour 
de Périgueux) 
 
2 et 3  

Renseignements : 
 
 
sophie.declochez
@ac-bordeaux.fr 
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THEÂTRE 

 

 
Odyssée de 
Périgueux  

 

 
Le théâtre dans tous ses états 
 
               Fiche ADAGE 22 
 
 
Les grandes personnes 
(théâtre gestuel)  
 
               Fiche ADAGE 23 

 
 
 

 
1 classe de 

CM2 de 
Périgueux  

 
 
 

Complet 
 
 
 
 

 
Renseignements 
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