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                                Informations & modalités de participation 

   Pour accéder au site 

A
 vos agenda s !!!

A
 vos agenda s !!!

 

                                   22 mars 2022

Prochaine édition de l’installation artistique participative et  éphémère 
La Grande Lessive sur le thème  « Ombre(s) portée(s) »

 

                          12 au 28 mars 2022

24ème édition nationale et internationale 
du Printemps des Poètes  sur le thème  « Ephémère »

 

                             Informations & modalités de participation 

met à votre disposition des ressources pédagogiques en ligne :

plus de 80 dossiers pédagogiques, 75 ePubs de Gallica, 
40 000 images commentées, des albums, des vidéos,  
conférences ...

                               21 au 26 mars 2022

33ème Semaine de la presse et des médias dans l’école
sur le thème « S’informer pour comprendre la monde » 

 

                             Informations & modalités de participation 

Le site CLASSES de la BNFLe site CLASSES de la BNF
 

http://classes.bnf.fr/index.php
https://www.education.gouv.fr/le-printemps-des-poetes-7634
https://eduscol.education.fr/1816/la-grande-lessiver
https://eduscol.education.fr/1816/la-grande-lessiver
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  Le musée d’art moderne ZERVOS de VézelayLe musée d’art moderne ZERVOS de Vézelay

ADAGEADAGE
Application Dédiée à la Généralisation de l’EACApplication Dédiée à la Généralisation de l’EAC

                                Le musée Zervos constitue l’une des plus rares collections d’art        
                                          moderne de Bourgogne.
                                          On y trouve des œuvres de Pablo Picasso et Julio Gonzalez, Max Ernst,      
                                          Alberto Giacometti, Vassili Kandinsky, Jean Hélion, La Sauterelle de Max 

Ernst, des gouaches de Léger et de Le Corbusier, des sculptures d’Henri Laurens et d’Alexandre 
Calder. Le legs est riche en dessins et aquarelles de Joan Miró, Wifredo Lam, Giacomo Balla...

- une base de ressources donnant accès aux informations sur les dispositifs EAC, aux contacts 
et à la cartographie des partenaires culturels 

- une application permettant le recensement les volets culturels des projets d’école et 
d’établissement ainsi que les principales actions qui les constituent 

- une plateforme de gestion centralisée de campagnes d’appels à projets académiques  
relevant de l’EAC

Une application , trois fonctionsUne application , trois fonctions

Déployée depuis juin 2020, ADAGE a pour objectif 
d'accompagner la mise en place effective du plan « À l'école 
des arts et de la culture » et d’atteindre l'objectif fixé de 
100% des élèves concernés par une action d'éducation 
artistique et culturelle.

Plus d’informations, conseils techniques …  adage@ac-dijon.fr / 03 80 44 08 09 

            Un accès simplifiéUn accès simplifié

mailto:adage@ac-dijon.fr
https://www.yonne.fr/Culture/Patrimoine-et-sites-culturels/Musee-Zervos
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Le Centre ressources départemental Art&Culture Le Centre ressources départemental Art&Culture 

Le portail départemental Le portail départemental 
Histoire du cinémaHistoire du cinéma

          Pour accéder au portail 

8989

Pour consulter et emprunter gratuitement des mallettes pédagogiques 
thématiques, des ouvrages, livres d’art, magazines… et du matériel 
technique spécialisé.

Ouvert aux enseignants SUR RENDEZ-VOUS durant les périodes scolaires.

 

                                

          pointart89@ac-dijon .fr

Pour consulter les ressources empruntables

                               École primaire d’Application Les Rosoirs
                                4 allée Jules Verne, 89000 AUXERRE
                                                 06 89 55 08 79

Films, vidéos, textes documentaires… pour appréhender en 
autonomie ou accompagné de son enseignant,  les grands 
moments de l’histoire du 7ème art, du pré-cinéma à nos 
jours. 

http://artsetculture89.ac-dijon.fr/pages/histoire/histoire.html
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/
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