
Les axes du projet affichés et les actions d’éducation artistique et culturelle 
recensées participent à la reconnaissance des dynamiques culturelles 

développées au sein de votre école.

Les projets recensés sont 
publiés sur une cartographie
des écoles et établissements 

scolaires. Partager ses 
projets et découvrir ceux 
d’autres établissements 

scolaires ouvre le champ des 
possibles dans la 

construction des actions 
notamment en partenariat 
et en inter-degré. L’onglet 
« ressources » permet en 

complément d’accéder aux 
coordonnées de structures 

culturelles et au descriptif de 
dispositifs.

De nombreux acteurs se mobilisent pour porter la politique d’éducation 
artistique et culturelle : ministères, académies (DAAC, DSDEN), DRAC, 

partenaires culturels, collectivités… La connaissance et l’analyse de l’ensemble 
des données d’ADAGE leur permet de se fédérer, d’accompagner et de soutenir 
les projets en tenant compte des spécificités des territoires, et de mutualiser les 

financements et moyens.

Avoir connaissance des actions 
et acteurs permet : 

- d’échanger pour construire 
ou faire évoluer des projets

- de mettre en cohérence les 
actions suivant les axes du 

projet 
d’établissement/d’école,

- de consolider les budgets
- de communiquer avec les 
élèves, les parents, les IEN et 

conseillers pédagogiques
- de préparer le conseil d’école.

L’application permet de retracer 
le parcours de chaque élève.  

Pourquoi 
recenser les 
projets EAC 
sur ADAGE ?

Pour valoriser 
les actions

Pour faciliter  
les échanges 
et le pilotage

Pour suivre le 
parcours des 

élèves

Pour 
développer 
l’accès à la 

culture pour 
tous

Pour favoriser 
le partage et la 
mutualisation



Sur le portail ARENA de votre établissement (scolarité 1er degré), accédez à 
l’application et outil de pilotage ADAGE.



Cliquer pour renseigner 
les informations propres 

à l’école.



Ne pas renseigner : dans Gestion des classes réelles, apparaitront les 
classes engagées dans les projets recensés / dans Gestion des classes 

prévisionnelles apparaitront les classes prévues pour un financement dans 
le futur appel à projets.

Vous pouvez ajouter des utilisateurs pour donner accès à cette application aux 
enseignants, de manière à ce que chacun saisisse ses projets.

RUBRIQUE ETABLISSEMENT

Saisir le volet culturel du projet d’école.



Si un axe culturel figure dans le projet d’école, le saisir. Sinon, 
indiquer les liens entre l’EAC et les axes du projet d’école en 

cliquant sur « + ». 

Des documents d’aide sont à votre disposition 
(dont vidéos tutorielles). Vous pouvez aussi 
contacter les CPD EAC ou CPD UN de votre 

circonscription.

RUBRIQUE ETABLISSEMENT / VOLET CULTUREL DU PROJET D’ECOLE

Pour visualiser les statistiques de 
participation des classes quand les projets 

seront saisis.

Pour générer le 
récapitulatif en PDF de 
l’ensemble des projets.



2. Cliquer ici pour 
recenser vos 

actions.

PAGE D’ACCUEIL

1. Cliquer ici pour 
revenir sur la page 

d’accueil.



Ecrire ici si votre projet ne figure pas dans le menu déroulant des dispositifs et en 
particulier pour saisir les projets financés par la DSDEN, dans l’appel à projets 2020-2021.

Menu déroulant pour 
sélectionner un dispositif. Vous 
pouvez aussi saisir un mot clé.

Cliquer sur le « + » pour ajouter un 
projet.

Il s’agit de projets engageant des rencontres, des pratiques et des savoirs ainsi 
qu’un partenariat.



Une fois le dispositif complété, renseigner les 
différents champs qui apparaissent à l’aide 

des menus déroulants ou en écrivant dans les 
espaces  prévus à cet effet.

Projets engageant des rencontres, des pratiques et des savoirs ainsi qu’un 
partenariat.

Cliquer sur « Créer un groupe classe » pour saisir les 
classes engagées.

Enregistrer, au bas de la page, pour ne pas perdre les informations 
saisies. Certains champs sont obligatoires.



1. Sélectionner le nom de l’enseignant(e) à l’aide 
du menu déroulant.

2. Sélectionner la classe à l’aide du menu déroulant.
La liste d’élèves s’affichera automatiquement.

3. Cliquer sur la flèche pour valider la classe.
La liste s’affichera alors à droite de votre écran.

4. Valider en cliquant sur 
« enregistrer »

RUBRIQUE CRÉER UN GOUPE CLASSE



Il s’agit de sorties ou d’actions culturelles ponctuelles.

1. Cliquer sur le « + » pour ajouter une 
action ou un événement ponctuel.



2. Renseigner les champs qui apparaissent  à l’aide des menus déroulants. 
Vous pouvez aussi saisir un mot-clé.



si chorales, CHAM, CHAT,  classes orchestres,  …

1. Cliquer sur le « + » pour ajouter un 
enseignement.

2. Renseigner les champs à l’aide 
des menus déroulants. Vous pouvez 

aussi saisir un mot clé. 



Appel à projets : en cas de demande de 
financements DSDEN « Pour l’école des arts et 

de la culture » à partir de juin.



Vous pouvez découvrir les projets saisis par les autres 
établissements vous permettant d’échanger et 

d’envisager de nouveaux projets.

Liste des partenaires culturels


