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LE RECENSEMENT DES PROJETS SUR ADAGE 

Les enseignants renseignent dans l’application ADAGE, l’ensemble des actions artistiques et culturelles qui 

se déroulent dans leur école, tout au long de l’année scolaire. 

ETAPE 1 : En amont du recensement, le directeur de l’école accorde les droits d’écriture aux enseignants 

de son école engagés dans un dispositif EAC : 

 

 
Tutoriel d’aide pour votre démarche sur ADAGE : 

1. Pour Devenir "Rédacteur de projet" pour déposer un projet (2min32) 
 
 
ETAPE 2 :  Se connecter sur internet via le portail ARENA :  

➢ Scolarité du 1er degré >ADAGE 

Lien direct : 
https://id.ac-nancy-metz.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fpartage.ac-nancy-metz.fr%2F 
 

ETAPE 3 : Ouvrir la page RECENSEMENT  

 

https://www.dailymotion.com/video/x7uam93
https://id.ac-nancy-metz.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fpartage.ac-nancy-metz.fr%2F
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ETAPE 4 :  RECENSER les projets  

2 cas  

- 1er cas : votre projet déposé dans le cadre de la campagne d’appel à projets en juin 2022 est validé, alors 
il est basculé automatiquement dans le recensement.  
Pour que le recensement soit effectif, il vous faut : 

-cliquer sur « compléter les effectifs réels »  
-sélectionner « les classes engagées » 
-terminer en cliquant sur « enregistrer ».  

 

-2ème cas : l’action que vous recensez n’a pas fait partie de la campagne d’appel à projets, elle est de votre 
initiative. 
 
Voici les étapes de votre recensement :  

1. Selon votre projet, choisissez sur ADAGE votre entrée et cliquez sur + 

 

 
Enseignements artistiques 

Projets d’éducation artistique 
et culturelle (qui croisent les 3 

piliers 
Rencontrer/Pratiquer/S’appro

prier des connaissances) 
 

Actions et évènements 
culturels 

Tutoriel d’aide vidéo Tutoriel d’aide vidéo Tutoriel d’aide vidéo 
 

Classes à horaires aménagés 
musique : CHAM 

 
Orchestre à l’école : OAE 

Projets fédérateurs  
 
 

Projets autonomes avec 
intervenant ou partenaire  

 

Rentrée en musique 
Fête de la musique  
La classe, l’œuvre 

Journées du patrimoine 
La semaine de la presse à 

l’école  
Labellisation E3D 

Semaine de la biodiversité 
Semaine des arts 

Participation à des concours de 
lecture, d’écriture … au Festival 

du Film Scolaire en Moselle 
La grande lessive  

Le printemps des poètes 
Dispositif Ecole et cinéma 

Actions culturelles : sorties, 
visites, rencontres 

… 

 
2. Ne pas utiliser le menu déroulant mais cliquer sur « Ajouter un projet non lié à un de ces 

dispositifs »  
3. Compléter chaque item selon l’entrée choisie (Enseignement artistique, Projet EAC, Actions et 

évènements culturels) 
4. Enregistrer. 

 
Toutes les informations sur EAC57 rubrique ADAGE 

http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompagnement/31/5/video_4_Enseignements_artistiques_et_classes_1367315.mp4
https://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompagnement/30/1/Video_5_Renseigner_PEAC_1367301.mp4
http://cache.media.education.gouv.fr/video/pdf_et_video_d_accompagnement/30/6/Video_6_Actions_et_evenement_1367306.mp4
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eac57/adage/

