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Application Adage    

Opération « Un livre pour les vacances » 

 

 Le Vademecum 2EAC pour les Enseignements et l’Éducation Artistiques et Culturels 

 

 

Bonnes vacances à tous 

 
 

En un coup de pinceau … 
  

 
 

Juillet 
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Lettre d’informations et de ressources pédagogiques pour l’enseignement des arts plastiques 
 

Le projet 

départemental  

« Soyons solides » 

 

 

Si vous avez oublié d’inscrire votre classe au dispositif École et Cinéma pour la 

prochaine année scolaire, vous pouvez encore le faire jusqu’au 3 septembre en 

contactant le CPAP ou le CPEM de votre circonscription. (Cf. FIL-INFO n°50 –

jeudi 27-05-2021). Le document de présentation de la programmation et des 

modalités d'accompagnement des enseignants est  sur Espace 62 (site de la 

mission 2EAC-62). 

 

A la rentrée des classes, retrouvez sur Espace62 dans l’onglet « 2EAC » les 

informations mises à jour pour l’année scolaire telles que les nouvelles fiches 

d’agréments,  les demandes d’aide au financement de projets APAC, etc … 

 

 

 

Le recensement des projets d'éducation artistique et culturelle via l'application 

ADAGE permet de suivre le parcours d'éducation artistique et culturel de 

chaque élève du département. 

Recenser dans ADAGE permet à vos  équipes de : 

       * valoriser les actions engagées ; 

       * faciliter le dialogue entre les acteurs ; 

       * placer en cohérence les projets. 

Retrouvez toutes informations sur  http://daac.ac-lille.fr/adage ou dans le Fil 

info du 28 janvier 2021.   

 

Le recueil de fables de La Fontaine remis aux élèves de CM2 avant les 

vacances d'été est cette année illustré par Rebecca Dautremer. 

Retrouverez sur EDUSCOL  un ensemble de pistes pédagogiques et de 

ressources complémentaires (illustrations à télécharger, enregistrements 

audio...) pour exploiter cet ouvrage. 
 

« Les images du Poète » 

Des pistes d’exploitation « arts plastiques et poésie » seront mis à votre 

disposition au fil de l’année sous le format de « Mon Ecole des Arts ». 
 

« Soyons solides ! » 

Pour l’année scolaire prochaine nous vous proposons de poursuivre et approfondir 

la thématique départementale « Soyons solides ! ». 

 

 

http://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/files/2021/02/soyons-solides-complet.pdf
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http://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/files/2021/02/soyons-solides-complet.pdf
https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/ecole-et-cinema/
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