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         Sélections filmiques cycles I, II et III et 
         ressources didactiques et pédagogiques
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                      Jusqu’au 10 octobre 2022

Exposition de la salle de l’Orangerie de Sens 
autour d’oeuvres sculptées et de tableaux 

de l’artiste Jean-Pierre Pincemin

 

               Jusqu’au 23 septembre 2022
          Inscriptions au dispositif
                    

                   
                 

 

                             Informations & réservations

                   Jusqu’au 30 octobre 2022

Exposition estivale du Musée Zervos de Vézelay 
autour de l’œuvre majeure de l’artiste Vassily Kandinsky 

 

                             Informations & réservations 

                                 Accès à la fiche d’inscription 

                                 Guide d’accompagnement 2022-2023 

http://dsden89.ac-dijon.fr/enquete/index.php/489639?lang=fr
https://www.ville-sens.fr/agenda/jean-pierre-pincemin-sculpture-peinture/
https://www.yonne.fr/Culture/Patrimoine-et-sites-culturels/Musee-Zervos/Musee-Zervos-Kandinsky-Formes-noires-sur-blanc-la-nouvelle-exposition-evenement
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/spip.php?page=article&id_article=564#564
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/spip.php?page=article&id_article=563


  

            100 %100 %

        

 2000
C’EST QUOI

?

      EAC

ADAGE : Le portail numérique dédié à
l’Éducation artistique & culturelle

ADAGE est une plateforme numérique conçue pour favoriser la 
généralisation de l’éducation artistique et culturelle. Cet outil 
accompagne la mise en œuvre du plan d’action À l’école des arts et 
de la culture annoncé en septembre 2018 et réaffirmé en 2020 avec  la 
feuille de route Réussir le 100% EAC

                               DATES-CLES 

   LE PLAN « LANG-TASCA »
   GENERALISE LES                     
   PRATIQUES  ARTISTIQUES 
   A L’ÉCOLE

 2005
      LE HAUT CONSEIL
      DE L’EAC EST CRÉÉ

   2006
         MOBILISATION A                      
         L’UNESCO EN FAVEUR 
         DE L’ÉDUCATION                      
         ARTISTIQUE

 A QUOI ÇA 
SERT

?

INFORMER

RECENSER 

ADMINISTRER

GÉRER

VALORISER

PILOTER

MUTUALISER

RENCONTRER

GARDER TRACE

SE CONNECTER

   GÉNÉRALISER

. A centraliser des ressources,  proposer un annuaire géolocalisé des 
structures partenaires artistiques et culturelles et un répertoire des 
actions éducatives nationales, régionales et locales

. A permettre à tous les établissements de recenser leur volet culturel, 
les projets EAC et les actions et évènements qui le constituent

. A consulter les appels à projets EAC proposés par la région 
académique et ses partenaires - DRAC et collectivités territoriales – et 
y postuler

   2013
        UN PARCOURS  EAC
        EST CRÉÉ POUR                       
        CHAQUE ÉLÈVE

DANS QUEL 
INTÉRÊT

?   2016
          UNE CHARTE POSE 10           
          PRINCIPES-CLÉS DE               
          L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
          ET CULTURELLE

   2018
     
     LE MINISTÈRE DE L’EN ET          
     CELUI DE LA CULTURE                
     DÉVELOPPE ENSEMBLE UN       
     PLAN D’ACTIONS « A L’ÉCOLE   
     DES ARTS ET DE LA                     
     CULTURE »  AFIN QUE TOUS      
     LES ÉLÈVES BENEFICIENT         
     D’UN PARCOURS EAC DE            
     QUALITÉ : C’EST L’OBJECTIF      
     100% EAC

. C’est la diffusion et le partage de bonnes pratiques

. C’est le portail unique pour tous les sujets EAC : appels et exemples 
de projets, ressources partenariales et documents d’accompagnement 
à leur service
. C’est une meilleure visibilité des projets menés en classe
. C’est l’outil de pilotage de l’EAC national, régional mais aussi local
. C’est suivre le parcours individuel de l’élève sur l’ensemble de sa 
scolarité

POUR QUOI
?

. Pour favoriser le partage et la mutualisation des projets par le biais 
d’une cartographie des établissements scolaires
. Pour valoriser les actions  
. Pour développer l’accès à la culture de tous 
. Pour garder trace et éditer le parcours de l’élève
. Pour compléter le LSU de l’élève
. Pour faciliter les échanges et le pilotage  
. 

FOIRE AUX QUESTIONS
https://eduscol.education.fr/
document/33890/download

COMMENT
Y ACCÉDER

?

                     Comme pour le LSU, le directeur et/ou un enseignant référent
                                              EAC peuvent y accéder par :
          Internet via le Portail Intra-Académique : onglet « Métiers» ; « ARENA Internet ou OTP » 
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Recenser ses projets culturels dans ADAGERecenser ses projets culturels dans ADAGE

 

   Pas à pas vers le recensement 

 

Tous les projets EAC menés durant l’année scolaire sont 
à recenser sur la plateforme Adage :

. les dispositifs nationaux : Ecole et cinéma, le prix des 
Incos, La classe l’œuvre!, la main à la pâte, printemps des 
poètes, créations en cours, résidence d’artistes…

. les dispositifs d’actions culturelles autres : festival du film 
de Sarlat, concours national de la Résistance, rentrée en 
musique, quart d’heure de lecture…

. les CHAM orchestres ou chant choral (onglet vert)
les actions ponctuelles

. les projets avec intervenant extérieur…

Le Centre ressources départemental Art&Culture Le Centre ressources départemental Art&Culture 
Pour consulter et emprunter gratuitement des mallettes pédagogiques thématiques, 

des ouvrages, livres d’art, magazines… et du matériel technique spécialisé.

                                            Ouvert SUR RENDEZ-VOUSOuvert SUR RENDEZ-VOUS  

 

                                

                                 École primaire d’Application Les Rosoirs
                                   4 allée Jules Verne, 89000 AUXERRE
                                                 pointart89@ac-dijon.fr
                                                        06 89 55 08 79

          Guide départemental d’accompagnement  Guide départemental d’accompagnement  
Ecole&CinémaEcole&Cinéma

         Pour consulter & télécharger le guide

    Infos pratiques ...Infos pratiques ...
     . Se mettre au clair sur la cession des droits (image, production , auteur…)
     

En 2021-2022, ce dispositif qui s’inscrit dans le 
Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle, a 
permis à 11 483 élèves icaunais de découvrir le 
cinéma en tant qu’art, dans une salle de proximité.

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2022/01/03/recenser-son-projet-dans-adage/
https://eduscol.education.fr/document/337/download?attachment
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/spip.php?page=article&id_article=563
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eac24/2021/07/01/droits-dauteur-sacem-propriete-intellectuelle-protection-des-donnees/
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