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Recenser un projet artistique et culturel  
sur l’application ADAGE 

L’application ADAGE (Application Dédiée A la Généralisation de l’Education artistique et 
culturelle) permet de recenser des projets ou actions et de participer aux appels à projets 
académiques. En savoir plus. 

Elle est accessible à tous les enseignants et directeurs, mais également aux conseillers 
pédagogiques, aux inspecteurs de circonscriptions et à l’inspecteur chargé de mission EAC du 
département ; ainsi il est désormais inutile de leur transmettre les projets par courriel ou voie 
postale.


SE CONNECTER À ADAGE  
- Rejoindre ARENA ext., via le portail Pratic+, 

- rubrique « Scolarité 1er degré »

- dans le menu « Application dédiée aux parcours 

éducatifs », choisir « ADAGE ».

Les directeurs se connecteront avec leur clé OTP. 
 

PAGE D’ACCUEIL  
 

X : LES MENUS BARRÉS NE SERONT PAS UTILISÉS POUR LE MOMENT 

ET FERONT L’OBJET D’UN TUTORIEL SPÉCIFIQUE.
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Documents pour la 
campagne d’appel à projets

https://arts-culture.circo39.ac-besancon.fr/2022/03/21/lapplication-adage/
https://arenb.ac-besancon.fr/
https://pia.ac-besancon.fr/


Début d’année : Préparation d’ADAGE (directeur d’école)


Certains pictogrammes sont présents 

sur la plupart des pages de l’application. 

Il existe souvent plusieurs chemins pour rejoindre une même page. Ce tutoriel présente les plus 
simples.

 
1ÈRE ÉTAPE : CRÉER LES GROUPES CLASSES 

ADAGE est synchronisée avec ONDE. Mais il est nécessaire de 
créer les groupes classes réels en associant classes et  
enseignants. D’autres types de groupes pourront être créés.

Dans la rubrique « Établissement  », cliquer sur « Gestion des 
classes réelles », puis sur « Ajouter un groupe classe ». 

NB : Renouveler l’opération autant de fois qu’il y a de classes ou 
de groupes à créer.
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Sélectionner tous les élèves
Cliquer sur la flèche noire pour les 

basculer dans le groupe classe 
créé et enregistrer

7

Sélectionner le ou les 
enseignant.s du groupe 

classe à créer
4
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Sélectionner la classe d’origine 
constituée préalablement dans 

ONDE

3

Nom de l’école - Commune



 
2È ÉTAPE : DONNER DES DROITS DE « RÉDACTEURS » 

Afin que chacun puisse être autonome pour recenser un 
projet de classe, il est nécessaire que le directeur donne 
aux enseignants un profil de « rédacteur ».

Pour cela, se rendre dans la rubrique « Établissement » 
puis « Utilisateurs ».


Page suivante, cliquer sur « Ajouter un utilisateur ».

Dans le champ « Utilisateur » sélectionner un enseignant.

Dans « Périmètre » laisser « Établissement ». 
Dans « Zone », laisser le nom de l’école pré-rempli.

Enfin, vérifier que le « Profil » est bien sélectionné sur « Rédacteur ».

Penser à enregistrer.




NB : Renouveler l’opération décrite avec les autres enseignants de l’école. 
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Les élèves sélectionnés 
basculent dans le groupe 

classe créé

Choisir le profil 
« rédacteur » 

Enregistrer

Sélectionner un 
enseignant 4
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Recenser un projet ou une action (directeur et enseignant)


Depuis la page d’accueil, les directeurs et 
enseignants « rédacteurs » peuvent se rendre 
dans la rubrique « Recensement », cliquer sur 
« Recenser » et choisir l’onglet qui correspond 
au projet ou à l’action à saisir.


3 onglets sont proposés selon la nature du projet à recenser :

 

RECENSER UN « ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE »  


Pour recenser un enseignement artistique, cliquer sur le bouton « + » dans l’onglet dédié (vert). 


Utiliser le 1er menu déroulant pour sélectionner :

- une classe CHAM, 

- une classe Orchestre 

- ou une classe Chorale

Compléter les champs proposés en suivant les indications. 

Penser à « Enregistrer ».



NB : Seuls les champs « Enseignement artistique » et « Classes engagées » sont obligatoires.  
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« Enseignements 
artistiques », onglet vert, 

concernent les classes 
CHAM, les classes 

Orchestres et les classes 
Chorales

« Projets d’éducation artistique et 
culturelle », onglet bleu, liés à un 
dispositif (ex. « École et cinéma ») 

ou hors dispositif 

« Actions et évènements 
culturels », onglet violet 

(sorties, visites, rencontres…)
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RECENSER UN « PROJET D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE »  
Pour recenser un projet EAC, cliquer sur le bouton « + » dans l’onglet dédié (bleu). 


• PROJET LIÉ À UN DISPOSITIF LISTÉ DANS LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT 
Cliquer sur le menu déroulant pour afficher la liste des dispositifs proposés.

Sélectionner le projet à recenser (ici « École et cinéma »). 

Puis valider en cliquant sur « Continuer avec ce dispositif ».


Le formulaire de saisie s’affiche. 

NB : Seuls les champs « Mon projet », « Classes engagées » et « Domaines » sont obligatoires.  
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préalablement
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• PROJET NON LISTÉ PARMI LES DISPOSITIFS 
Projet élaboré en partenariat qui articule les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle.


Le formulaire de saisie s’affiche. 


NB : Les champs obligatoires sont « Mon projet », « Classes engagées », « Domaines » et les 3 
piliers de l’EAC « Rencontrer », « Pratiquer » et « Connaître ».  
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RECENSER DES « ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS CULTURELS »  

Le formulaire à compléter s’affiche. 


NB : Les champs « Titre », « Classes engagées » et « Domaines » sont obligatoires.  
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1

OU
Sélectionner l’action ou l’évènement 

voulu(e) dans le menu déroulant 
correspondant  



Modifier un élément recensé en cours d’année 

Chaque enseignement artistique, projet, action ou évènement culturel recensé peut être modifié 
en cours d’année afin : 

- d’être complété, corrigé,

- supprimé (hors campagne d’appel à projets),

- d’ajouter un lien vers une page web permettant sa valorisation,

- ou d’en réaliser un bilan.


Se rendre sur le bandeau récapitulatif du recensement. 

Cliquer sur l’un des trois onglets pour afficher son contenu.

Sélectionner le projet à modifier ou supprimer.


Le détail du projet s’ouvre, cliquer sur le pictogramme du crayon pour le modifier, 

ou sur celui de la poubelle pour le supprimer.




               


————


Nous vous invitons à explorer toutes les possibilités offertes par l’application ADAGE 
en consultant le « Guide Établissement » publié sur Éduscol. 

Les membres du groupe départemental « Éducation artistique et culturelle » du Jura 
sont à votre disposition pour toute aide ou demande de précision.  

Vous pourrez les contacter à partir de cette page. 
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https://eduscol.education.fr/3004/l-application-adage
https://arts-culture.circo39.ac-besancon.fr/

