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Retrouvez toutes les informations utiles à la mise en place des 

enseignements et de l’éducation artistiques et culturels dans vos 

classes en vous rendant sur :





Vade-mecum départemental 2EAC (Fil Info jeudi 1er septembre 2022)







Protocole départemental : Projet d’Action Culturelle Partenariale avec Intervenant

Ce protocole ne concerne que les activités menées dans le cadre des enseignements en 

arts plastiques et éducation musicale





La demande de crédit se fait par l’application ADAGE

jusqu’au 14 octobre 

Informations  page 76 du Vade-mecum 2EAC



Pour accéder à l’application ADAGE, se rendre sur la plate forme EDULINE

Attention , vous devez vous connecter avec vos identifiants personnels 

pour avoir le statut de « rédacteur »









Pourquoi compléter le volet culturel ADAGE ?

Pour faciliter le partage et la mutualisation

Pour développer l’accès à la culture pour tous

Pour suivre les parcours des élèves

Pour valoriser les actions

Pour faciliter les échanges et le pilotage







Dispositif Ecole et cinéma

Mercredi 12 octobre



Contrat Local d’Education Artistique

Territoire de la C.A.P.S.O.

Semaine d’immersion du 26 au 30 septembre

Présentation le mercredi 28 septembre 9h-12h

Moulin A Café Place Foch à St Omer

7 artistes venu(e)s de toute la France et même de 

Belgique partiront à votre rencontre.

Photographie, arts visuels, illustration, musique, 

documentaire, théâtre d’objets, le pluridisciplinaire sera à 

l’honneur cette saison.



Festival du film d’animation sur le territoire de la com de com du Ternois

en juin 2023 organisé par les ateliers de la halle

Financement de 8 ateliers de création

par la com de com centrés cette année sur St Pol et environs 



Cliquez sur les 

images pour 

visualiser les films 

https://tube-action-educative.apps.education.fr/w/ae2CdQWv8BRMt5Vuiuoe95
https://tube-action-educative.apps.education.fr/w/d95a3RJMkkpeMrkh1eLtNb
https://tube-action-educative.apps.education.fr/w/mFDfLNnq3Fw7ffTxBKhjwH
https://tube-action-educative.apps.education.fr/w/bMjZjiQn8CQAqnWkRkMSTu


Je propose aux classes de cycle 3, un Projet WEB – TV dédié aux arts du visuel et de l’espace. Une 

première émission vous sera proposée (aux classes) avant la fin de cette période. Les classes 

intéressées pourront se rapprocher de l’I.R.U.N. ou de moi-même. Cette première émission ne sera 

qu’un exemple des possibles.

Le principe :  une classe propose un support filmé présentant une œuvre, un artiste, une 
technique, un élément du patrimoine bâti, une architecture, un jardin, un film … ainsi, qu’une 

pratique émanant du sujet traité (lorsque celui-ci le permet). 

- Education artistiques et culturelles: se familiariser avec un vocabulaire spécifique, 

s’exprimer face aux œuvres, découvrir le patrimoine bâti ou non bâti, les spécificité d’une

démarche artistique par la rencontre avec les œuvres, des artistes)

Pratique plastique en lien avec une technique, une thématique …

- Maîtrise de la langue : écriture, lecture de textes, expression orale) 

- Culture numérique citoyenne : éducation aux médias

- Autonomie et initiative : démarche de projet, mise en place de partenariats, écoute, prise 

de décision 

Compétences  travaillées:

Projet Web TV : C’ARTel







Projet / thème 

départemental



Thématique départementale pour les arts visuels

Les images  du poète

...Les mots du peintre

Thématique départementale  2022-2023

proposée par les CPAV62

Retrouvez le document 

de présentation en 

suivant ce LIEN

https://eduline.ac-lille.fr/depfile/NGViMGQw


Retrouvez l’ensemble des lettres d’informations « En un coup de pinceau » 

et « 3 petites notes de musique » 

sur  



Excellente rentrée à toutes et tous

laurent.bizart@ac-lille.fr

celine.charles@ac-lille.fr 

mailto:laurent.bizart@ac-lille.fr

