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Strasbourg, le 07 janvier 2021  
 

 

La rectrice de l’académie de Strasbourg 

 

à 

 

Mesdames, Messieurs les directeurs d’école 

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement du 

second degré 

 

S/C de Madame la directrice académique  

des services de l’Education nationale du Haut-Rhin 

S/C de Monsieur le directeur académique  

des services de l’Education nationale du Bas-Rhin 

 

 

 

Objet : Recensement des projets et des actions d’éducation artistique et culturelle (ÉAC) via l’application 

ADAGE (Application Dédiée À la Généralisation de l’Éducation Artistique et Culturelle) 

 

 

Depuis juin 2020, l’application ADAGE est accessible à toute personne disposant d’une adresse mail 
académique via ARENA (https://si.ac-strasbourg.fr/ onglet "Scolarité du 1er degré" ou "Scolarité du 2nd degré", 
rubrique "Application dédiée aux parcours éducatifs"). Source d’information centralisée sur l’ÉAC, elle permet 
notamment d’accéder à une cartographie géolocalisant plus de 550 partenaires culturels du territoire 
alsacien. 
 
De juin à octobre 2020, elle a permis aux structures scolaires de répondre de façon unifiée aux appels à projets 
scolaires proposés par la Délégation académique à l’action culturelle (Daac) en lien avec ses partenaires (Drac, 
collectivités territoriales, mécènes) lors de la première campagne PACTE (projets artistiques et culturels en 
territoire éducatif). 
 
En ce début d’année 2021, une nouvelle version de l’application ADAGE vient d’être développée pour 
permettre aux structures scolaires de recenser tous les projets et actions ÉAC réalisés au cours de 
l’année scolaire 2020/2021 mais aussi les projets envisagés pour 2020/2021 qui seraient annulés, reportés ou 
modifiés.  
 
Après avoir indiqué les axes du projet d’école/établissement, les projets et actions ÉAC sont à recenser 

selon trois catégories : 

 les éventuels enseignements artistiques présents dans la structure scolaire ;  

 les projets d’éducations artistique et culturelle prenant en compte les 3 piliers de l’ÉAC : 

rencontres, pratiques et connaissances ; 

 les ouvertures culturelles (sorties scolaires, voyages scolaires, expositions, conférences, etc.).  

 
Ce recensement vous permettra également de mettre ces projets et actions ÉAC en cohérence avec le volet 
culturel de votre projet d’école/établissement et de suivre le parcours d’éducation artistique et culturelle 
de chaque élève. 
 
Enfin, ce recensement va permettre une émulation positive et des échanges de bonnes pratiques entre 
structures scolaires : les projets et actions recensés sur ADAGE étant visibles par les autres structures 
scolaires du territoire (onglet « Rechercher »). 
 
 

CE RECENSEMENT DEVRA ETRE EFFECTUÉ PAR VOTRE STRUCTURE SCOLAIRE AVANT LE SAMEDI 10 AVRIL 2021. 
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Pour les structures scolaires ayant un (ou plusieurs) projet(s) validé(s) lors de la campagne PACTE, voici 
quelques informations : 

 les projets soutenus apparaissent automatiquement dans la partie « projets d’éducation artistique et 
culturelle » du recensement ; 

 il faudra cependant mettre à jour la liste des classes participantes. 
 
 
Pour vous aider : 
 

 des tutoriels et des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante :   
 

www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/adage-recensement 
 

 Emmanuel Claerr (emmanuel.claerr@ac-strasbourg.fr et au 03 88 23 37 35 les mardis, mercredis et 

jeudis), référent académique ADAGE se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Persuadée que vos équipes et vous-même accorderez un grand intérêt à cette campagne de recensement pour 

permettre à 100 % des jeunes d’accéder à une éducation artistique et culturelle (ÉAC) de qualité, je vous prie 

d’agréer l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

Pour la rectrice et par délégation 

La déléguée académique à l’action culturelle 

 

 
Peggy Gattoni 
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