
le fil 100% EAC

« Je crois aux vertus de l’optimisme. 
Ce n’est pas facile, mais ça ne sert à rien d’être pessimiste. 

Anticiper le malheur, c’est le vivre deux fois.  
Mieux vaut croire que les choses vont aller mieux. »

Jean-Pierre Bacri

Vers le 100% 
Éducation artistique et culturelle

L’objectif du 100% EAC est l’une des six thématiques 
prioritaires de notre projet académique « Bretagne horizon 
2025 ». Je sais toute la richesse des projets que vous 
menez avec vos équipes qui font de la Bretagne un territoire 
exemplaire en matière d’éducation artistique et culturelle et 
je tiens à vous en remercier.

Après avoir porté l’appel à projet de la DAAC Bretagne 
qui a donné lieu à un niveau de financement inédit des 
projets d’éducation artistique et culturelle dans l’académie, 
l’application dédiée à la généralisation de l’éducation 
artistique et culturelle ADAGE entre dans sa phase de 
recensement des projets et actions d’EAC, qui se déroulera 
jusqu’au 10 avril 2021.

Toute l’équipe de la DAAC Bretagne est dès à présent 
mobilisée pour vous accompagner dans la prise en main de 
l’application.

L’éducation artistique et culturelle, pour qu’elle soit porteuse 
de sens, doit s’inscrire au cœur du récit d’un territoire qui peut 
alors se raconter grâce à elle. C’est ainsi que l’ensemble de 
nos singularités et de nos engagements pourront s’exprimer 
pour donner à notre académie la possibilité de décrire dans 
sa finesse et sa complexité son propre rapport à l’EAC.

Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour la 
réussite de ce projet et vous en remercie chaleureusement.

Emmanuel Ethis
Recteur de la région académique Bretagne

Vice-président du Haut Conseil à 
l’Éducation Artistique et Culturelle

Abolir les distances, le 100% Éducation artistique et culturelle, on continue !

DAAC Bretagne - Portail web - Twitter : @DAACBretagne

#19

LE 100% EAC EN BRETAGNE

ADAGE : lancement du recensement

Le lundi 11 janvier 2021 s’est ouvert la campagne de 
recensement portée par ADAGE. Elle restera ouverte jusqu’au 
10 avril 2021.

Le recensement permet de valoriser les actions, de favoriser 
le partage et la mutualisation, de faciliter les échanges et le 
pilotage, de développer l’accès à la culture pour tous et enfin 
de suivre le parcours des élèves. 

Toute l’équipe de la DAAC Bretagne s’engage à vous 
accompagner dans ce recensement, au travers de nombreux 
outils. 

Le portail de la DAAC comporte un nouvel onglet 
ADAGE sur lequel sont régulièrement publié des articles 
d’accompagnement au recensement.

Un forum Triskell est également à votre disposition. Vous 
pourrez y poser vos questions concernant le recensement et 
nous y répondrons. 

Enfin, un webinaire de présentation du recensement à 
destination des référents culture aura lieu le 16 février de 10h 
à 11h30. 

Le formulaire d’inscription au webinaire est disponible à la fin 
de cet article.

Postes de professeurs relais à pourvoir

La DAAC recrute différents postes à destination de 
personnels titulaires du second degré public, enseignant en 
collège ou en lycée.

Retrouvez l’ensemble des postes 
à pourvoir sur le portail de la DAAC.

https://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac
https://twitter.com/DAACBretagne
https://www.toutatice.fr/portail/share/Lqb74z
https://www.toutatice.fr/portail/share/Lqb74z
https://www.toutatice.fr/portail/share/rWjMr6
https://www.toutatice.fr/portail/share/Vr4sMc
https://www.toutatice.fr/portail/share/QlQMdH
https://www.toutatice.fr/portail/share/QlQMdH
https://www.toutatice.fr/portail/share/QlQMdH


A pieds d’œuvres
Ce dernier dossier pédagogique « A pieds d’œuvres » est concocté par les 
professeurs-relais du MBA et de la Criée de Rennes à partir d’un choix d’œuvres 
dans les collections du musée des beaux-arts de Rennes.
Accéder à l’article.

Musée d’art et d’histoire de St-Brieuc / offre pédagogique
Le musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc a renouvelé la mise en page de son site. 
Une plaquette présente les différentes actions éducatives proposées et le site propose 
désormais des catégories thématiques regroupant des ressources de différents formats
Accéder à l’article.

La laïcité, un principe, des réalités / Atelier proposé aux enseignants
Le professeur-relais du service éducatif des Archives départementales a réalisé, à partir 
de documents conservés aux Archives, un atelier consacré à ce thème à destination 
des enseignants.
Accéder à l’article.

«Grâce à elles» au Petit écho de la mode / exposition et ressources pédagogiques
Le Petit écho de la mode à Châtelaudren (22) propose une exposition du 6 février 
au 20 mars (ouverture selon l’évolution de la crise sanitaire) présentant 60 
gravures et 60 portraits de femmes.
Accéder à l’article.

Cinéma / Ma première séance
Le cinéma nous manque ! En attendant (impatiemment) la réouverture des salles 
obscures, nous vous proposons de raviver les  émotions de votre «première fois» et de 
rendre hommage à votre salle préférée. 
Accéder à l’article.

L’Imagerie prolonge ses expositions et partage des ressources
L’Imagerie partage plusieurs ressources permettant aux spectateurs de 
s’immerger, à distance, dans l’univers de Juliette Agnel, dont l’exposition La 
Mémoire des roches est prolongée jusqu’au 30 janvier 2021. 
Accéder à l’article.
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