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Fiche PE # 6 
Je valorise en évènement ou une action culturelle pour les élèves de ma 
classe ou de plusieurs classes. 

 

 Quelle est la différence entre les projets et les actions ? 

Les projets d’éducation artistique et culturelle (fiche bleue PE#5) sont menés en parte-
nariat et contribuent aux trois piliers de l’EAC (connaissances, pratiques et rencontres). 

Les actions culturelles (fiche rose PE#6) sont des actions plus ponctuelles, elles ne con-
tribuent pas forcément aux trois piliers et n’ont pas obligatoirement un partenariat éta-
bli. 

 

1. Dans le menu “Recensement”, cliquer sur “Recenser” : 

 

 

 

2. Vous accédez à la page générale “Volet culturel du projet d’école”. 

 

 

 

Pour recenser un évènement ou une action culturelle, cliquez sur le bouton  

 
 
 
  

https://eduscol.education.fr/1851/education-artistique-et-culturelle
https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage/index/intra/
https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/
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3. Dans cette première page vous sélectionnez l’action ou l’évènement dans la liste correspondante : 

 

 

Vous pouvez choisir dans les menus déroulants ou saisir quelques lettres d’un terme recherché : 

Évènement :  

 

Action : 

 

Dans la liste des évènements vous re-
trouvez : 

 Arras Film Festival 

 Fête de la Musique à l’École 

 Fête de la science 

 Le patrimoine, toute une histoire ! 

 Les petits artistes de la mémoire 

 Lire et faire lire 

 Quart d’heure lecture 

 Rentrée en musique 

 Semaine de la presse et des médias à 
l’École 

 Semaine des mathématiques 

… 

Dans la liste des actions culturelles vous retrouvez : 

 Action artistique et/ou culturelle développée dans le cadre 
École ouverte 

 Action de sensibilisation à la lecture et la lecture à voix 
haute, l’art oratoire 

 Action de sensibilisation artistique et/ou scientifique 

 Atelier de pratique artistique ou scientifique ponctuel 

 Manifestation, journée ou semaine thématique 

 Production ou création artistique et/ou scientifique (spec-
tacle, exposition) 

 Un accueil de manifestation artistique ou culturelle profes-
sionnelle dans l’établissement (spectacle, exposition, tour-
nage) 

 Une ou des rencontres avec un ou des artistes 

 Une ou des sorties ou visites culturelles 

 Voyage à dimension culturelle ou artistique 

… 
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4. Vous accédez au formulaire de saisie :  

 

 

 

Seuls les champs “Titre”, “Classes engagées” et “Domaines” sont obligatoires. 

 

Pour compléter les différents champs : 

• “Titre” : saisir le nom choisi pour votre action ou votre évènement ; 

• “Classes engagées” : sélectionner la ou les classes engagées (si la classe n’apparaît pas se référer à la 

Fiche-DIR#1) ; 

• “Domaines“ : vous choisissez parmi les propositions : 

• Architecture 

• Arts du cirque et arts de la rue 

• Arts numériques 

• Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués 

• Bande dessinée 

• Cinéma, audiovisuel 

• Culture scientifique, technique et indus-
trielle 

• Danse 

• Design  

• Développement durable 

• Gastronomie et arts du goût 

• Média et information 

• Musique 

• Patrimoine, mémoire, archéologie 

• Photographie 

• Théâtre, expression dramatique, marionnettes 

• Univers du livre, de la lecture et des écritures 
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Champs facultatifs : 

• “Axe du volet culturel” : vous choisissez parmi les axes qui apparaissent. Ils ont été saisis dans 
l’application par la directrice, le directeur (cf. Fiche DIR#3) ; 

• “Priorités pédagogiques” : vous choisissez parmi les propositions, en référence au Référentiel du 
PEAC (cf. Fiche DIR#3, page 9) ; 

• “Structure culturelle” : saisir la commune ou un nom de partenaire pour voir apparaître la liste des 
partenaires identifiés dans l’application puis cliquer sur ce partenaire ; 

o  Si votre partenaire n’apparaît pas dans la liste : 

▪ Vous complétez le champ “Autres structures” avec le nom de la structure ; 

▪ Vous pouvez envoyer un courriel à ADAGE1D-62@ac-lille.fr afin que ce partenaire 
soit déclaré dans l’application. 

• “Piliers de l’EAC” : vous indiquez le ou les piliers éventuellement mobilisés. 

 

Quand les champs sont remplis, cliquer sur le bouton “Enregistrer”. 

Le champ “Valorisation”, non obligatoire, peut être complété en cours d’année (lien vers une restitution 
sur un site d’école…). 

Le champ “Bilan” est complété lorsque le projet est terminé. 

 

5. Ultérieurement, vous pouvez visualiser, modifier, compléter les enseignements recensés, en y accé-
dant à partir du menu “Établissement” puis en cliquant sur “Volet culturel du projet d’école” : 

 

 

 
 

6. Vous accédez à la page générale “Volet culturel du projet d’école”. 

 

 

 

Pour accéder à la liste des projets déclarés, cliquer sur le bouton  

 

mailto:ADAGE1D-62@ac-lille.fr
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7. Vous accédez à la liste des actions ou évènements recensés : 

 

 

• En cliquant sur une des lignes, vous accédez aux détails de l’action ou de l’évènement. 

 

8. Vous pouvez alors visualiser, modifier, compléter, supprimer cet action ou évènement : 

 

 

 

• Modifier, compléter :                        Supprimer :  

 

 


