
Dépôt des projets culturels 1
er

 degré 2021-2022  
sur l’application ADAGE 

 

Rappel de la note de service du DASEN ci-jointe envoyée aux écoles le 25 mai 2021 :  

Calendrier prévisionnel 

Evènement 
 
 

Début Fin 

  Mise en ligne du livret de la campagne d’appel à projets 
  d’Education Artistique et Culturelle 
 
 
 
 
 

 

A partir du 25 mai 2021 

Lancement de la compagne  
via ADAGE – saisie des projets 
 

25 mai 2021 17 septembre 

2021 

Évaluation par les corps d'inspection et conseillers 

pédagogiques 

20 septembre 2021 1
er

 octobre 

2021 

Commission de sélection des projets Du 4 au 8 octobre 2021 

 Notification aux écoles via l’application ADAGE A partir du 11 octobre 2021 

 

CE QUI CHANGE PAR RAPPORT AUX ANNÉES PRÉCÉDENTES 

→  Procédure :  

« Les projets artistiques et culturels pouvant être financés par l'Éducation nationale devront désormais être saisis et 

déposés par les écoles dans l’application ADAGE dédiée à la généralisation de l’éducation artistique et culturelle (EAC).  

Documents à consulter : 

- le livret « campagne d’appel à projets premier degré public 31 » via le portail web Arena, joint à cet envoi 

également. 

- Le guide permettant de renseigner le projet dans ADAGE : https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/system/files/2021-

05/2021-05%20ADAGE-GUIDE_ETABLISSEMENT.pdf  

Procédure de connexion pas à pas sur ARENA 

2 chemins vous mèneront au portail ARENA :  

1. Sur votre moteur de recherche, saisir PORTAIL ARENA -DSI TOULOUSE 

 

Vous arriverez sur cette fenêtre  

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/system/files/2021-05/2021-05%20ADAGE-GUIDE_ETABLISSEMENT.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/system/files/2021-05/2021-05%20ADAGE-GUIDE_ETABLISSEMENT.pdf


Cliquez sur le lien actif : Portail ARENA / DSI – Académie de Toulouse qui vous amènera sur la 

fenêtre ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene ! sur votre droite ACCES RAPIDE sur lequel apparaissent les icônes cliquables ASSISTANCE, FILESENDER (pour 

transférer en toute sécurité des fichiers volumineux), ARENA etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis vous cliquerez sur l’icône ARENA pour accéder à votre espace personnel avec votre 

identifiant et mot de passe  

Identifiant : première lettre du prénom.nom  

Mot de passe : Votre NUMEN 

 

2. Vous pouvez également accéder au portail Arena avec  l’adresse suivante : 

https://si1d.ac-toulouse.fr/  

 

 

https://si1d.ac-toulouse.fr/


Bienvenue dans l'application ADAGE (Application Dédiée A la Généralisation de l'Education 

artistique et culturelle) : campagne de saisie 

 Pour le directeur :  

* S’identifier (identifiant + mot de passe)  

* Renseigner les axes du projet d’école (projet culturel) 

* Donner le profil de rédacteur à l’enseignant qui souhaite déposer un projet :  

- Aller dans l’onglet établissement (champ dans le bandeau bleu en haut à gauche) 

- Dans ce champ, cliquer sur utilisateurs : ajouter un utilisateur (à droite)  en cliquant sur + 

- Saisir le nom de l’enseignant à qui il veut donner le profil rédacteur de projet + cliquer sur enregistrer 

L’enseignant obtient le profil rédacteur. Il peut alors déposer son projet 

 

 Pour l’enseignant :  

* Cliquer sur ADAGE 

* S’identifier (identifiant + mot de passe) 

* Bienvenue dans ADAGE : Cliquer sur « 031 appel à projet  2021-2022 »  

et sur « ouvert »d 
esaisie 

031 

Appel à projets 2021-2022  

Documents d'accompagnement 
Période d'ouverture : 
Du 25/05/2021 à 10:00 
Au 17/09/2021 à 00:00 

ouvert  

 
* Déposer le projet en se référant au document ci-dessous  

 

 

Pour la saisie des projets dans ADAGE (onglet « monter son projet »), il est 
demandé aux rédacteurs de bien utiliser dans le titre du projet les nomenclatures 
indiquées dans le livret. 

 

 

 

 

 

https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage/
https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage/campagne/suivi/ansco/7/campagne/1261/academie/16


CAMPAGNE ADAGE _ FORMULAIRE PROJETS D’EDUCATION ARTISTIQUE  

 ET CULTURELLE 1ER DEGRE 

Vous trouverez ci-dessous les éléments qui vous sont demandés lors du dépôt de votre ou vos projets.  

Les éléments en rouge sont obligatoires car bloquant tout enregistrement. 

Etape 1 : L’école – données générales 

Remarque: Les informations saisies dans cette étape sont valables pour tous les projets de la campagne en cours. 

Toutefois, l’étape sera tout de même à enregistrer pour chaque projet. 

Informations à renseigner : 

 L’école/établissement est-elle/il labellisé : OUI/NON 

      Les autres informations sont renseignées automatiquement 

Etape 2 : Le projet – données générales 

Remarque: Pour pouvoir enregistrer, il faut saisir a minima le titre, la description et au moins 1 domaine artistique et 

culturel 

Informations à renseigner : 

- Titre du projet : se référer au tableau ci-dessous 

- Description (saisie libre : 700 signes maximum) 

- Domaines artistiques et culturels (sélection d’un domaine artistique et culturel prioritaire) : 

 

 Architecture 

 Arts du cirque et de la rue 

 Arts numériques 

 Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués 

 Bande dessinée 

 Cinéma, audiovisuel 

 Culture scientifique, technique et industrielle 

 Danse 

 Design 

 

 

 Développement durable 

 Gastronomie et arts du goût 

 Média et information 

 Musique 

 Patrimoine et archéologie 

 Photographie 

 Théâtre, expression dramatique, 
marionnettes 

 Univers du livre, de la lecture et des écritures 

 

 

 
 Partenaire(s) artistique(s) et/ou culturel(s) (saisie intuitive des partenaires s’ils ont été référencés dans 

ADAGE)

Partenaire 1 : Nom, prénom, courriel, site internet, adresse, numéro de téléphone 

Partenaire 2 : … 

 Autre(s) partenaire(s) (saisie libre si les partenaires ne sont pas référencés)


 
 Articulation avec un projet du 2e degré : OUI/NON

Si OUI : établissement(s) 2e degré associé(s) (saisie intuitive) 

 
 Etablissement(s) du 1er degré associé(s) (saisie intuitive)

 



 

Etape 3 : Les participants 

Remarque: lors de la saisie des classes, si la ou les classes voulues ne sont pas dans la liste, il est possible de les créer 

en activant le bouton « créer une classe ». 

Informations à renseigner : 

 Professeur coordonnateur du projet (saisie intuitive)

 Classe(s) engagée(s) (indiquer : niveau, nombre élèves et enseignant(s) responsable(s) du groupe)

 
 Intervenant(s) (artistes, scientifiques, chercheurs ; artisans des métiers d’art… Préciser pour chacun : nom, 

prénom, courriel, compagnie ou structure, n°de SIRET, site internet…)

 
 Formation des enseignants (Certifications complémentaires et formations suivies utilises à la réalisation du 

projet : lister les enseignants, leurs formations/certifications ainsi que l’année associée)

 Besoins de formation (formuler un souhait de formation ou d’accompagnement)


Etape 4 : Le contenu du projet 

 
Les informations à renseigner dans cette étape sont en saisie libre, sans limitation de nombre de caractères. Elles 

permettront à la commission de cerner votre projet. Merci de renseigner avec une attention toute particulière les 

informations attendues. 

 

- Connaître (préciser les contenus disciplinaires, les champs de connaissances complémentaires abordés et leur 

articulation dans le cadre du projet déposé). Vous pouvez vous appuyer sur le référentiel du 7 juillet 2015) 

- Pratiquer (décrire les temps de pratiques artistiques et/ou scientifiques. Expliciter l’articulation entre la pratique 

et les connaissances) 

- Rencontrer (Préciser les rencontres, directes ou indirectes avec des œuvres artistiques, des objets patrimoniaux, 

des artistes, des artisans des métiers d’art, des professionnels des arts et de la culture… avec des lieux 

d’enseignement, de création, de conservation, de diffusion…) 

- Restitutions envisagées 

- Etapes prévisionnelles du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   PROJET COMPLETE 
 

- Une fois toutes les étapes validées (par leur enregistrement), le projet est complété.  

Son statut est « Demande complétée ». 

- Le projet reste modifiable et supprimable jusqu’à la fermeture de la campagne. 

- Il peut être exporté en PDF. 

- Tous les projets saisis restent accessibles en consultation et toujours exportables au format 

PDF dans la limite de l’année en cours + 5 ans 

 

 

Etape 5 : Le budget prévisionnel 

Remarque : Les comptes doivent être à l’équilibre pour pouvoir enregistrer cette étape. Les prix sont en TTC. 

 

DEPENSES RECETTES 
Intervention(s) de professionnel(s) 

Nombre d’heures x tarif horaire 

   x  … € /heure = € 

 

Sorties € 

 

Frais de fonctionnement € 

 

Frais de déplacement € 

Participation de l’école 

€ 

 
Subvention demandées aux collectivités locales 
 

€ 

Autres apports 

€ 

 
Demande à l’appel à projets 

€
 

« Reste à financer » (si la note de 

cadrage précise qu’un financement sera apporté 
par la DSDEN ou la DAAC) 

 

TOTAL : 
€
 TOTAL : 

€
 



 


