
MON fil 100% EAC

« Les murs renversés deviennent des ponts. »

Angela Davis
ADAGE pour le 100% EAC

Le déploiement d’ADAGE (Application Dédiée À la Généralisation 
de l’Éducation artistique et culturelle) pour toutes les écoles et 
les établissements sera effectif dès le mois de juin. Au service 
de l’objectif du 100% EAC, porté par les ministères de l’Éducation 
Nationale et de la Culture, l’application ADAGE sert au pilotage 
des projets EAC des enseignants et des établissements tant 
au niveau académique que national, ainsi qu’aux structures 
culturelles et aux collectivités territoriales partenaires. 
L’application portera ainsi, jusqu’au vendredi 25 septembre, 
l’appel à projets de la DAAC Bretagne pour le financement des 
projets EAC 2020-2021. Cet appel à projets participe pleinement 
de la réalisation de l’objectif du 100% EAC à savoir permettre 
à chaque élève de bénéficier, tout au long de son parcours 
scolaire, d’actions d’éducation artistique et culturelle de qualité.

Afin de faciliter l’accompagnement des établissements, la 
DAAC Bretagne met à votre disposition sur son site une rubrique 
dédiée dans laquelle vous trouverez toute la documentation 
technique et pédagogique utile à la saisie de vos projets :

https://www.toutatice.fr/portail/share/viAGcf

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

Monter son projet EAC avec ADAGE

ADAGE, l’Application Dédiée A la Généralisation de l’Education 
artistique et culturelle, permet le pilotage de l’EAC à un niveau 
national et académique.

Une de ses principales fonctions est de porter la campagne 
d’appel à projets EAC de la DAAC Bretagne, qui ouvre dès le 
mois de juin et se terminera le 25 septembre.

Toute l’équipe de la DAAC Bretagne se mobilise pour vous 
accompagner dans le montage de vos projets EAC. Des guides 
pratiques seront rapidement mis à votre disposition pour vous 
aider au montage financier ou pédagogique de votre projet.

Plus d’informations en suivant ce lien.

« Cré@affiche »

« Cré@affiche » est un concours d’affiches présentant les 
programmations retenues dans le cadre des dispositifs 
« Collège au cinéma » et « Lycéens et Apprentis au Cinéma 
en Bretagne » organisé par la DAAC.

L’objectif du concours Cré@affiche est de permettre aux 
élèves d’exprimer leur créativité afin de valoriser cette 
nouvelle programmation en travaillant à partir des affiches, 
des bandes annonces…

Les productions retenues 
(une par dispositif) seront 
utilisées par la DAAC sur tous 
les supports permettant la 
valorisation des dispositifs.

Les productions sont 
attendues pour le 20 juin 2020.

Plus d’informations en suivant ce lien.

Goncourt des lycéens 2020

Né à Rennes et placé sous le Haut-Patronage de l’Académie 
Goncourt, le prix Goncourt des lycéens offre à une cinquantaine 
de classes l’occasion de lier l’appropriation de la langue et 
de la littérature françaises au plaisir de lire et à l’actualité 
romanesque.

Le prix se déroulera de 
septembre à novembre 2020 
et concerne tous les lycées, 
généraux, technologiques et 
professionnels, agricoles, de 
la seconde aux classes de 
BTS.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 juin 2020.

Plus d’informations en suivant ce lien

https://www.toutatice.fr/portail/share/viAGcf
https://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/e-d-d/daac/ep-daac
https://twitter.com/DAACBretagne
https://www.toutatice.fr/portail/share/AMy6ny
https://www.toutatice.fr/portail/share/u31X00
https://www.toutatice.fr/portail/share/VaJoOt
https://www.toutatice.fr/portail/share/AMy6ny
https://www.toutatice.fr/portail/share/u31X00
https://www.toutatice.fr/portail/share/VaJoOt


LE 100% EAC AILLEURS en france

Les Odyssées du Louvre
Une plongée dans les grandes œuvres de l’histoire pour les enfants de 
7 à 12 ans.
Accéder à la ressource.

Musée de l’histoire de l’immigration
Deux courts-métrages pour lutter contre les racismes déstinés aux 
jeunes publics et aux ados.
Accéder à la ressource.

Collège, lycéens et apprentis au cinéma
Le confinement lié à la crise sanitaire a empêché le 
projections des films programmés au 3ème trimestre.
Les professeurs relais «Cinéma» de la DAAC Bretagne 
proposent aux élèves deux activités pour y pallier.
Accéder à la ressource.

Villes rêvées, villes imaginées
Villes rêvées, villes imaginées,  quelques UTOPIES URBAINES de Napoléonville 
(Pontivy) à la ville de demain. Nous vous proposons de découvrir en quelques 
étapes et à partir de ressources locales et de sites institutionnels, un parcours  
évoquant quelques exemples d’utopies urbaines, en commençant cette visite par 
un exemple breton du début du XIX siècle, Napoléonville.
Accéder au parcours.

Institut National Supérieur de 
l’Éducation Artistique et Culturelle
L’Institut national supérieur de l’éducation artistique et culturelle 
ouvrira ses portes à la rentrée 2021. 
En attendant, une visite virtuelle en musique.
Accéder à la vidéo.

L’art d’en parler
Une série de vidéos produites par le Grand Palais. Quand les enfants analysent 
spontanément des oeuvres, aussi saisissant que rafraîchissant.
Accéder à la vidéo.
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https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.histoire-immigration.fr/videos-pour-lutter-contre-les-racismes
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