
Pas à pas 

Phase de recensement projets 

 

Accéder à la plateforme  Adage via votre compte Arena personnel de directeur-trice  (pas celui de l’école).  

Cliquer sur recensement 024 pour aller dans la phase de recensement.  

 

1 ère étape : données de votre école 

 Cliquer sur la petite maison à droite du nom de votre école pour entrer les données générales. 

 

 Compléter chaque onglet en cliquant sur le petit crayon. 

 

 

 

2ème étape : Pour recenser le projet  

En fonction de votre projet (ou action), choisir entre les 3 domaines : 

Vert : Enseignements artistiques : cela concerne les chorales et les dispositifs « orchestre à l’école » (OAE)  

Bleu : Projets d’éducation artistique et culturelle : tout projet, quel que soit le domaine artistique et qui représente 

un temps fort, avec rencontre d’un artiste, pour les élèves (projet sur plusieurs mois de l’année scolaire) 

Rose : Actions et évènements culturels : évènements, actions ponctuelles, sorties, visites, rencontres… 

 

N’oubliez pas d’enregistrer votre saisie.  

 

 

Un(e) enseignant(e) que vous aurez 

choisi(e) en concertation avec l’équipe 

Axes que vous trouvez sur votre projet d’école. Ex : - - -

- Réduire les écarts scolaires en prenant en compte 

la diversité des élèves et celle du territoire 

- Améliorer la cohérence et la continuité du parcours 

des élèves 



 

Recenser un projet dans la partie VERTE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Sélectionner le nom de l’enseignant(e) de la classe. 

   

Cliquer en haut des noms d’élèves pour  les sélectionner 

tous.  

   

Transférer les noms pour former le groupe.  

 

Sélectionner Chorale ou Classe Orchestre  Si le partenaire n’est pas identifié dans le 

menu déroulant, renseigner le partenaire 

dans « autre partenaire ». S’il n’y a pas de 

travail en partenariat vous ne mettez rien..  
Créer votre classe :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recenser un projet dans la partie BLEUE :   

 

S’il ne s’agit pas d’un dispositif national, vous renseignez votre projet ici. 

 

 

 

 

 

Même procédure que 

pour un projet saisi 

dans la partie verte.  

Rencontrer : rencontres 

avec artistes, œuvre, lieu 

culturel… 

Pratiquer : pratique 

artistique de l’élève 

Connaître : toutes les 

connaissances acquises 

par les élèves dans le 

cadre du projet 

 

 
Ex : restitution, exposition….. 



Recenser un projet dans la partie ROSE :   

 

 

Si votre action ne rentre pas dans le cadre d’un dispositif national, saisissez-la ici :  

 

 

 

 

  

Même procédure que pour 

un projet saisi dans les 

parties verte et bleue 

Rencontrer : un artiste, une 

œuvre, un lieu culturel, un 

professionnel de métier d’art 

Pratiquer : pratique 

artistique de l’élève 

Connaître : toutes les 

connaissances acquises par 

les élèves dans le cadre du 

projet 

 

Ex : restitution, exposition….. 



 

Un exemple de saisie 

RECENSER UN PROJET ECOLE ET CINEMA 

 

 

 

 

Cliquer sur la flèche « sélectionner un dispositif »  pour faire descendre le menu déroulant 

 

Choisir école et cinéma dans le menu déroulant 

 

 

Puis continuer avec ce dispositif : 

 



Indiquer le titre du projet, sélectionner les axes du volet culturel (renseignés précédemment, ils doivent apparaître), 

puis les priorités pédagogiques (menu déroulant plusieurs choix possibles). 

 

Pour les classes engagées : 

- Si vous avez déjà saisi un autre projet, elles doivent apparaître dans le menu déroulant 

- Si non pour les créer, cliquer sur créer un groupe-classe 

 

 

 

Sélectionner le nom d’un enseignant et le groupe classe (niveau) 

 

La liste des élèves apparaît : 

 

 

Cocher la case à gauche élève non inscrit (cela sélectionne tous les élèves).  

Puis cliquer sur la flèche vers la droite                                   (cela bascule les élèves de l’autre côté, côté élèves inscrits) 



 

Cliquer sur enregistrer.  

 

La même procédure est à refaire pour chaque classe. 

 

Pour terminer : 

- Sélectionner votre partenaire (cinépassion, + le cinéma dans lequel vous vous rendez) dans la liste 

déroulante, ou ajouter le dans la case autre partenaire 

- Sélectionner les domaines (cinéma, audiovisuel) 

-  

 

 

Cliquez sur ajouter un soutien (municipalité ; intercommunalités) 

Indiquer si besoin le lien avec un autre projet. 

Valorisation s’il y a lieu 

Bilan : inscrivez « séances du premier et deuxième trimestres reportées sur la programmation 2021/2022,  

                                 En attente des informations concernant la situation sanitaire pour la dernière séance. » 

 



 

Cliquez sur enregistrer.  


