
MON fil 100% EAC

« J’écrivais des silences, des nuits, je notais 
l’inexprimable, je fixais les vertiges. »

Arthur Rimbaud
Appel à projets EAC : 

La DAAC Bretagne vous accompagne
La campagne d’appel à projets portée par la DAAC Bretagne 
est ouverte depuis le jeudi 4 juin et le restera jusqu’au 25 
septembre. 

L’application ADAGE est accessible par toutes les directrices 
et directeurs d’écoles et les chefs d’établissements via 
le portail ARENA. Ils peuvent par la suite nommer des 
rédacteurs de projets dans l’onglet « Administration ». 

Plusieurs ressources sont mises à votre disposition par la 
DAAC Bretagne pour vous accompagner dans l’élaboration 
de vos projets EAC :

- Un guide ainsi que plusieurs tutoriels vidéos vous aident à 
prendre en main ADAGE dans cet article.

- Un ensemble de ressources sous forme de guide : 
construire un projet EAC, construire un budget en EAC, 
travailler en partenariat.

- Et chaque mardi, l’équipe de la DAAC répond à toutes vos 
questions sur le forum de discussion ADAGE.

Faisons ensemble, de l’année à venir, une étape 
déterminante de notre objectif commun du 100% EAC. 

David Guillerme
Délégué académique à 

l’éducation artistique et à l’action culturelle

Abolir les distances, le 100% Éducation artistique et culturel, on continue !
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LE 100% EAC EN BRETAGNE

Forum de discussion ADAGE

Afin de vous accompagner dans l’élaboration de vos 
projets d’éducation artistique et culturelle, l’équipe de la 
DAAC Bretagne est à votre écoute pour répondre à toutes 
les questions que vous vous posez, tant sur l’articulation 
pédagogique de vos projets que sur leur montage financier. 

Pour poser une question au chef de projet ADAGE, aux 
conseillers DAAC par domaine artistique et aux coordonateurs 
départementaux, rendez-vous sur le forum de discussion 
ADAGE hébergé par la plateforme académique Triskell.

Attention : pour poser une question, il est nécessaire d’être 
authentifié·e sur Toutatice. 

Plus d’informations en suivant ce lien.

Lien direct vers le forum

Rejoignez l’équipe de la DAAC Bretagne

Plusieurs postes sont à pourvoir dans l’équipe de la DAAC 
Bretagne. Ces postes sont à destination de personnels 
titulaires du second degré public, enseignant en collège ou 
en lycée.

Les personnes intéressées doivent faire acte de candidature 
en envoyant une lettre de motivation et un curriculum vitae 
à la DAAC.

Plus d’informations en suivant 
ce lien.

Ma chambre, espace de rêve

Comment un lieu de la vie quotidienne peut se métamorphoser 
par nos pensées pour devenir un espace de rêve ? Pendant la 
période de confinement, la chambre est devenue le siège de 
notre isolement, qui paradoxalement nous réconcilie avec le 
monde extérieur. 

L’espace de la chambre reste l’endroit privilégié pour élargir 
nos horizons, en ouvrant notre espace mental. A partir de notre 
chambre, nous pouvons voyager, 
pour faire en sorte que cette pièce 
devienne un lieu de rêve, autrement 
dit un espace où la réalité et la 
fiction se mêlent. Cette chambre 
onirique se déploie au point de 
gommer ses frontières. 

Voici une courte sélection d’artistes qui ont travaillé sur la 
thématique de la chambre comme espace de rêve.

Accéder au parcours.

https://www.toutatice.fr/portail/share/AMy6ny
https://www.toutatice.fr/portail/share/ByvjJf
https://www.toutatice.fr/portail/share/ByvjJf
https://www.toutatice.fr/portail/share/xrUN5w
https://www.toutatice.fr/portail/share/i4ueAb
https://www.toutatice.fr/portail/share/UwVXYQ
https://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac
https://twitter.com/DAACBretagne
https://www.toutatice.fr/portail/share/UwVXYQ
https://www.toutatice.fr/portail/share/workspace_adage_forum
https://www.toutatice.fr/portail/share/XIRGih
https://www.toutatice.fr/portail/share/XIRGih
https://www.toutatice.fr/portail/share/1FVr4l
https://www.toutatice.fr/portail/share/viAGcf
https://www.toutatice.fr/portail/share/XIRGih
https://www.toutatice.fr/portail/share/1FVr4l


LE 100% EAC AILLEURS en france

Journées européennes de l’archéologie
Les Journées européennes de l’archéologie auront lieu les 19, 20 et 21 juin. 
Des contenus numériques sur le site de l’Inrap.
Le 20 juin, une programmation spéciale sur Arte.

Face à l’infodémie
Un dossier mis en place par The Conversation avec des clés pour 
aiguiser l’esprit critique et combattre les fausses informations en 
temps de pandémie. 
Accéder à la ressource.

Étonnants voyageurs
Le festival international du livre et du film de voyage de 
Saint Malo Étonnants voyageurs partage ses souvenirs 
de 30 ans de festival 
Rendez-vous sur le site du festival.

Fête le mur !
Une invitation du centre d’art Gwinzegal à Guingamp à participer à un atelier 
photographique avec Guillaume Martial, les 3, 4 et 5 juillet.
Accéder à l’article.

Les Jeunesses musicales de France se mobilisent
Dès la fermeture des écoles, les JMF ont lancé les (Ré)créations musicales : des 
« capsules » musicales vidéo avec petit « défi » associé pour garder le lien avec les 
établissements et les villes où les artistes auraient dû normalement se produire, mais 
aussi pour apporter une aide à tous les enseignants dans la mise en place de l’éducation 
artistique et musicale à distance.
Accéder à l’article.

Candidatures aux prix Jean Renoir et César des lycéens 2021
Un formulaire de candidature unique pour le prix Jean Renoir des lycéens et le 
César des lycéens Le prix Jean Renoir des lycéens est ouvert aux classes de 2nde, 
1re et Terminale. Le César des lycéens n’est ouvert qu’aux classes de Terminale.
Accéder à l’article.
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https://journees-archeologie.fr/c-2020/accueil
https://servicepresse.arte.tv/journee-speciale-archeologie-sur-arte/
https://theconversation.com/dossier-face-a-l-infodemie-des-cles-pour-aiguiser-lesprit-critique-des-jeunes-136131?fbclid=IwAR1pg6soDh8tSKDg_7Qh7sbnX_SxPGhGy2GXlVe83RkOQR_dQsYfaqgr-8o
https://www.etonnants-voyageurs.com
https://www.etonnants-voyageurs.com
https://www.toutatice.fr/portail/share/4nn0Mh
https://www.toutatice.fr/portail/share/4nn0Mh
https://www.toutatice.fr/portail/share/a0zbQD
https://www.toutatice.fr/portail/share/a0zbQD
https://www.toutatice.fr/portail/share/46DNQW
https://www.toutatice.fr/portail/share/46DNQW
https://www.lumni.fr/dossier/comment-parler-du-racisme-et-de-la-discrimination-aux-enfants
https://theconversation.com/dossier-face-a-l-infodemie-des-cles-pour-aiguiser-lesprit-critique-des-jeunes-136131?fbclid=IwAR1pg6soDh8tSKDg_7Qh7sbnX_SxPGhGy2GXlVe83RkOQR_dQsYfaqgr-8o
https://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac
https://twitter.com/DAACBretagne

