
Nom / Prénom du rédacteur de la fiche : 

Ce document est un PDF interactif, vous pouvez le compléter, l’enregistrer et l’envoyer à la ou les
personnes responsables du recensement du volet culturel de votre établissement.

Volet culturel du projet d’établissement

Fiche 3 – Les actions et évènements culturels

Ce  document  vise  à  faciliter  la  phase  de  recueil  des  projets  au  sein  d’une  école  ou  d’un
établissement.

Il est à compléter  par les enseignants porteurs d’actions / évènements culturels et doit être
transmis aux personnes chargées d’inscrire les données dans ADAGE.

Cette campagne de recensement concerne les projets réalisés en 2020-21 mais aussi les
projets envisagés pour 2020-21 qui sont annulés ou modifiés.

 

Les actions et évènements
culturels 

Partie complémentaire aux deux premières : évènements, actions ponctuelles, 
sorties, visites, rencontres, conférences…
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Recenser les actions et évènements culturels

Sélectionner une action ou un évènement  

Action : 

Évènement : 

Nom du  projet : 

Axes du volet culturel : 

Priorités pédagogiques 
(Une minimum)

 

 

 

 

Rayonnement sur tout l'établissement scolaire :  OUI  NON

Classes engagées ou « groupe classe »(joindre la liste détaillée) : 

Complément d’information sur les classes: 

Nom du ou des partenaires  culturels: 
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Sélectionner les domaines artistiques ou culturels :  

   

                   

  

Piliers de l’EAC 

Rencontrer :   OUI  NON

Pratiquer :   OUI  NON

Connaître :   OUI  NON

Ajout d’un soutien financier 

Type de collectivité : 

Autre : 

Projet en lien avec un autre établissement : 

 Oui    
Etablissement : 

Nom de l’action :  

 Non 
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Valorisation 

Lien vers une page internet, site de l’établissement

Bilan pédagogique en quelques lignes - à compléter d’ici le mois de juin 2021 

Merci de préciser si l’action a été : 
 -réalisée 
- annulée
- Programmée à une date ultérieure

Remarques ou complément d’information :
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