
 

 

Appel à projets « mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) pour 2022/2023 
 

La campagne est ouverte du 18 Avril 2022 au 20 Mai 2022. 
 

Les écoles intéressées par un accompagnement financier de leur projet culturel doivent le saisir exclusivement sur la 

plateforme ADAGE (application dédiée à la généralisation de l’éducation artistique et culturelle), dans le portail 

ARENA de l’école, onglet scolarité. Il conviendra de remplir la partie volet culturel du projet d’école 2022/2023 et de 

saisir un projet par école. Le projet comprendra un descriptif de l’action envisagée et le budget prévisionnel. 

 

Le festival de l’histoire de l’art de  Fontainebleau : 
 

Les 3 ; 4 et 5 Juin 2022, le festival célèbrera le Portugal et mettra à l’honneur l’animal. 
Conférences, tables rondes, projections de films, expositions, salon du livre et de la revue d’art, rencontres étudiantes 
et professionnelles, visites, ateliers pour enfants, concerts… plus de 300 événements mettant en scène la richesse des 
arts visuels de toutes les époques.                          En savoir plus sur le festival 
 

Avril  2022    Trente-trois !  
           
 

LA GAZETTE DE 
L’EDUCATION ARTISTIQUE 

 
 

Arts plastiques  
http://77lezarts.free.fr/Gazettes4/Fiche_arts_pl

astiques_Isoler_La_couleur.pdf  
 

 

Education musicale 
http://77lezarts.free.fr/Gazettes4/fiche_musique_

gazette_avril_2022.pdf  
 

 

  

À la rencontre du petit prince du 17 février au 26 juin 2022    https://madparis.fr/A-la-rencontre-du-petit-prince  
 

Le Musée des Arts Décoratifs à Paris présente la première grande exposition muséale en France consacrée 
au Petit Prince, chef-d’œuvre intemporel de la littérature. Plus de 600 pièces célèbrent les multiples facettes 
d’Antoine de Saint-Exupéry.  
 

À l’occasion de cet hommage exceptionnel, le manuscrit original, conservé à la Morgan Library & Museum à 
New York et jusqu’alors jamais présenté au public français, est mis en regard d’aquarelles, esquisses et 
dessins – pour la plupart inédits – mais également des photographies, poèmes, coupures de journaux et 
extraits de correspondances. 

  

              

                Le site 
 

http://77lezarts.free.fr 
Sur son  site, le groupe départemental Education 
Artistique vous propose  de nombreux documents, 
pistes pédagogiques, dossiers thématiques, textes utiles, 
documents intervenants… 

 

    Pour contacter les conseillers de votre secteur : 
 
Zone Nord     Musique patricia.andreani@ac-creteil.fr     06 87 48 45 73 
        Arts visuels jérome.burgin@ac-creteil.fr        06 13 98 35 40 
 
Zone Centre  Musique olivier.mazars@ac-creteil.fr     06 19 70 40 34 
         Arts visuels johanna.douru1@ac-creteil.fr      06 79 06 51 66 
 
Zone Sud         Musique frederic.neyhousser@ac-creteil.fr 06 19 70 17 62 
         Arts visuels m.claire.goarin-langou@ac-creteil.fr 06 19 70 40 57 
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