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Phase Appel à projets jusqu’au 15 juin 2022 

 

Pour déposer votre projet sur ADAGE :  

Se connecter : PARTAGE via ARENA >Scolarité du 1er degré >Application dédiée aux parcours éducatifs  

Qui peut déposer un projet ? Le directeur ou l’enseignant ayant récupéré les droits d’écriture auprès du directeur 

 

 
Tutoriels d’aide pour vous repérer dans ADAGE : 
 

- Pour Devenir "Rédacteur de projet" pour déposer un projet (2min32) 
- Pour Monter son projet 1er degré (5min12) 

 
 

Déposer un projet dans l’application ADAGE 
 

Sur la page d’accueil d’ADAGE, cliquer sur « Appel à projets » : 
 

 
 

    

 
 

« Monter son projet d’éducation artistique et culturelle » 
 

Cliquer sur « Créer un nouveau projet », puis : 

https://www.dailymotion.com/video/x7uam93
https://www.dailymotion.com/video/x7uam90
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Pour compléter chaque partie,  
-cliquer sur le crayon à droite de l’intitulé 
-enregistrer les éléments saisis pour pouvoir accéder à la partie suivante 
-après enregistrement, chaque partie est modifiable.  
 

Données 
générales  

Ecole/Labellisation E3D/Bassin/Circonscription/Directeur 
Professeur référent culture : directeur ou un enseignant 

Renseigner prioritairement les éléments en rouge 

Titre du projet  Inscrire le code suivi du titre du projet (un titre court et simple) 
 
Exemples : CTEAC Metz Résidence ou CTEAC Metz PF, PFI Théâtre avec Le Carreau, CHO 
Projet charte, CIN Ecole et cinéma, … 
 
CT-EAC (Contrat territorial d’Education artistique et culturel) suivi du nom de la ville 
 
PF Projet Fédérateur, PFI Projet fédérateur Inter degré, TR Projet transfrontalier dont 
Kré’Action, LECT autour des nuits de la lecture, BCD Crédit bibliothèque d’école (C1 et C3), 
MEDIA Webradio et média, RECRE Projet Territoire en (re)création, CHO Projet lié au 
développement du chant choral, CIN Dispositifs liés au cinéma (école, collège, lycée au 
cinéma), ARCHI sensibilisation à l’architecture, EMI Projet lié à l’éducation aux médias, OPERA 
Parcours opéra 
 

Description  Une dizaine de lignes, pour préciser les objectifs, le lien avec le projet d’école, le travail prévu 
en classe avant ou après les interventions de l’artiste 
 

Domaines art. Choisir parmi les domaines proposés dans le menu déroulant… 
 

Partenaires  
 

Etablissement culturel engagé dans le projet : … 
Articulation avec un projet second degré : oui/non  
Etablissement(s) 1er degré associé(s) : oui/non 
 

Les 
participants  
 
 
 

Professeur coordonnateur du projet : …  
Conseiller pédagogique référent : ...  
Classes engagées : … 
 
Intervenant : nom, coordonnées, date de naissance, N° Siret de l’intervenant ou de la structure 
porteuse financièrement. Insérer un lien vers le CV de l’intervenant (lien vers le site de 
l’intervenant le cas échéant), ou copier/coller le CV (car pas de pièce jointe). 
 

Contenu du 
projet  

Rencontrer : préciser ici les différents éléments de rencontres (artistes, structures, œuvres, 
public, ...) 
Pratiquer : détailler le contenu du projet de l’intervenant culturel et de ce qui sera fait en 
classe avant, après ou entre chaque séance 
S’approprier : définir ce que les élèves vont apprendre (notions, techniques, vocabulaire, 
références culturelles, ...) 
 

Restitutions 
envisagées  

Exposition, captation sonore ou vidéo, prestation publique, partage avec les autres classes 
et/ou avec les parents d’élèves en direct ou sur l’ENT de l’école... 
 

Etapes 
prévisionnelles  

Établir un calendrier prévisionnel aussi précis que possible mentionnant les temps de 
rencontre et de réflexion (élaboration du projet), la répartition des heures d’intervention du 
professionnel en classe et le moment de la restitution. 
  

Budget 
prévisionnel 

Dépenses  
Interventions du professionnel : 50€ 
/heure artiste x …. Nombres d’heures 

Recettes  
Ressource école : Coopérative scolaire  
Subvention demandée à la ville :  
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Sorties : Billetterie payante  
Frais de déplacement : Bus  
Fonctionnement : petit matériel  
 
 
 

Autre subvention demandée à la communauté de 
commune :  
Autres apports : mécénat, association parents 
élèves 
Reste à financer :  demande de subvention à la 
commission 

 
N’oubliez pas d’enregistrer en fin de saisie chaque paragraphe. Pour vérifier que votre projet est bien enregistré : 

- Déconnexion, se reconnecter à Adage, Appel à projet.  
L’état « demande complétée » doit apparaitre à côté de l’intitulé du projet.  
 
 

Retrouvez toutes les informations en cliquant sur ce lien EAC57 rubrique ADAGE 
 

Les conseillers pédagogiques en arts plastiques, en éducation musicale, EAC, vous accompagnent dans vos 
démarches. 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/adage/

