
 

 

 

 

Je pratique, je rencontre… j’apprends en EAC ! 

Bulletin EAC numéro 4, mai 2022 

 APPEL A PROJETS : 
 

L’appel à projets 2022/2023 est en ligne ici : 
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/ 

 

En téléchargeant le document vous accédez à l’offre culturelle du premier 
degré, classée par discipline artistique.  
Cliquez sur la discipline qui vous intéresse, puis sur le titre du projet pour 
voir la fiche correspondante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Valorisation : 

 

Agenda : 
 

 

 Restitutions classes chantantes : Voyage 
20/05 : Odyssée 
14/06 : Centre de la Communication 
17/06 : Centre de la Communication 
21/06 : Mauzac-et-Grand-Castang 
21/06 : Coulounieix-Chamiers 
23/06 : Centre Culturel de Sarlat 
24/06 : Montignac 
27/06 : Le Pizou 
28/06 : Centre de la Communication 
 

 Les 6, 7 et 8 juillet 2022, se déroulera au 
Palio de Boulazac le 95 ème congrès 
national de l’AGEEM. 
Vous pourrez voir les productions des 
enfants et des adultes exposées à la 
journée portes ouvertes le mercredi 6 
juillet de 10h à 17h. Confirmation de votre 
visite par mail avant le 30 juin 2022 auprès 
du secrétariat 

boulazaccongresageem@gmail.com  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

Valorisation : 

"Danse à l'école" : Jeudi 12 mai 2022 à 19h30 à 
L'Odyssée, Périgueux  
5 classes d’écoles primaires et 5 classes de 
collèges/lycées ont participé. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Valorisation :  

 

 

 

 

« Les Minis 
Muséophages » 
Les élèves du 1 er 
degré ont exposé 
pour la première 
fois au MAAP lors de 
la Nuit des Musées.  
(Production de la 
MS-GS de Notre 
dame de Sanilhac). 

 

  

Pour vous inscrire à un projet, allez sur 
ADAGE, phase appel à projets 2022/2023.  

 
 

 

Tous les éléments dont vous 

aurez besoin sont sur la fiche.  

Les élèves de CM2 de 

l’orchestre d’instruments 

à vent de l’école Lakanal 

à Périgueux, avec leur 

professeur de musique 

Olivier Viseux, se sont 

produits au MAAP lors 

de la Nuit des Musées. 

 

 

 

Valorisation : 
 Grâce à la subvention DCCE, Julien Joubert, auteur, 
compositeur, a accompagné des élèves :

 
 

 
école Montrem,  

« Les musiciens de 

Brême » à La 

Fabrique, 20 mai 2022 

 
École Montrem, 

« Les musiciens de 

Brême » 20/05/22 

La Fabrique St Astier 

Ecoles E. Zola Trélissac et 

E. Le Roy Coulounieix-

Chamiers, à l’Odyssée, 

« Nous n’irons pas à 

l’opéra » 19/05/22 
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