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La part dite collective permet aux professeurs de financer    
des activités EAC pour leurs classes et groupes d’élèves.

Cette part s’applique aux élèves de la 4e à la Terminale des éta-
blissements publics et privés sous contrat.
Les offres collectives couvrent les spectacles, concerts, ateliers, 
rencontres, conférences, expositions, visites, ... Elles couvrent des 
évènements pouvant se dérouler dans un lieu culturel, dans un 
établissement scolaire ou dans tout autre lieu adapté.

L’application ADAGE est l’interface dédiée à l’utilisation de la part 
collective du pass Culture au sein des établissements scolaires. 
Après ouverture des droits par le chef d’établissement, les profes-
seurs utilisent l’application ADAGE pour géolocaliser et réserver 
les offres collectives.

Retrouvez sur Eduscol  ainsi que sur le site académique ,    
toutes les informations, guides et FAQ à destination des profes-
seurs et des chefs d’établissement.

 Vadémécum de la part collective du pass Culture

La part collective du pass Culture

L’application ADAGE, unique  
voie d’accès à la part collective

Le pass Culture contribue à la généralisation de l’éducation artistique et culturelle [EAC]. 

Il se compose d’une part collective pour la mise en place de projets par classe au sein des établissements scolaires à partir de la 
4ème et d’une part individuelle à la disposition des jeunes de 15 à 18 ans.

Fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture, le pass Culture scolaire est un projet 
ambitieux et innovant en matière d’éducation artistique et culturelle. Il est conçu pour bénéficier pleinement aux élèves et à leurs 
professeurs, en lien avec les professionnels de la culture. Il constitue une étape majeure pour réussir le 100 % EAC. Le pass Culture 
permet une sensibilisation progressive et accompagnée de 
l’élève à la culture propice au développement de son autonomie  
jusqu’à sa majorité.

une formidable  
opportunité
pour les élèves

L’éducation
artistique et culturelle 
passe par vous.
Maintenant, le pass Culture c’est jusqu’à 800 euros 

d’éducation artistique et culturelle pour chaque classe, 
dès la 4e. Et cela en plus de la part individuelle attribuée
à chaque élève. Plus d’informations sur pass.culture.fr

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
https://eduscol.education.fr/3004/l-application-adage
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
https://eduscol.education.fr/document/42958/download?attachment
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La Fête de la science se déroulera du 7 au 17 octobre sur la thématique 

“   Changement climatique :  
  adaptation et atténuation”  
Des villages des sciences seront installés dans le Bas-Rhin dans 5 lieux répartis 
entre Strasbourg et alentours, et dans le Haut-Rhin à Colmar.

+ d’infos

Toutes les actualités de culture scientifique sont disponibles ICI

Du 5 octobre au 8 décembre 2022

En 2022, l’École de Chimie de Mulhouse (ENSCMu) fête ses 200 ans.

L’exposition conçue à cette occasion reprend les grandes lignes de son histoire 
à travers des thématiques variées : 
ses bâtiments, ses directrices et directeurs, ses domaines de recherche, 
les parcours d’anciens, l’évolution de la pédagogie, de la vie étudiante,…

Cette exposition sera présentée du 5 octobre et jusqu’au 8 décembre 2022 
à la Nef des sciences à Mulhouse. 

La visite en autonomie est possible du mardi au vendredi de 14h à 17h.

Des évènements ponctuels accompagneront la présentation de l’exposition. 

+ d’infos
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Fête de la science 2022

200 ans de chimie à Mulhouse : l’expo
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Deux concours parmi d’autres proposés  
par l’association AMOPA. 

Découvrez les propositions nombreuses, 
pour tous les âges et tous les profils.

Les informations sont ici !

Plaisir d’écrire, plaisir de dire

7 - 17 octobre  2022

5 octobre - 8 décembre 2022

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-technique-et-industrielle/toutes-les-actualites/actualite/article/fete-de-la-science-2021/
Toutes les actualités en culture scientifique sont disponibles ICI :
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-technique-et-industrielle/toutes-les-actualites/actualite/article/200-ans-de-chimie-a-mulhouse/
https://amopa.asso.fr/concours/
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Dans le prolongement de l’année de la lecture grande cause nationale, le ministère de l’éducation nationale et le CNL 
reconduisent le dispositif des résidences d’auteurs à l’Ecole.

150 résidences d’auteurs vont être mises en place dans les écoles et les établissements scolaires.

L’appel à candidature  auprès 
des écoles  
et établissements est ouvert 
jusqu’au 10 novembre Toutes 
les informations ici

L’académie de Strasbourg, en partenariat avec la Direction régionale des 
affaires culturelles Grand Est et avec le soutien financier du GIP-Acmisa, 
organise du 6 au 10 février 2023 des Rencontres d’écrivains. 

Elles permettront aux écoliers, collégiens et lycéens d’échanger avec l’artiste 
autour de leurs œuvres découvertes en classe.

Sont invités cette année :

Eloi Audouin-Rouzeau, Anne-Gaëlle Balpe, Elisa Gehin, Léo Henry, 
Philippe Lechermeier, Sandr Le Guen, Olivier Liron, Thomas Louis, Vincent 
Message, Elsa Mroziewicz, Cécile Palusiski, Adrien Parlange, Pascal Prévôt, 
Mabrouck Rachedi, Gwendoline Soublin, Christian Voltz.

Le dossier d’accompagnement, le cahier des charges et le bulletin d’inscription 

sont accessibles sur la page dédiée du site de la Daac.

Appel à candidature résidences d’auteurs à l’Ecole

Rencontres d’écrivains
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Le thème “Traces” stimulera les imaginaires des élèves, depuis la maternelle 
jusqu’à la terminale. 

Les informations, sujets et ressources figurent sur le site dédié

         Lancez vos élèves dans l’aventure, 
           pour le plaisir d’écrire et lire !

Le concours  
du Printemps de l’écriture 2023 est lancé !

10 novembre 2022

6 - 10 février 2023 

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/residence-auteur-ecole-2022-2023
https://eduscol.education.fr/3415/residence-d-auteur-l-ecole
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/lecture-ecriture/rencontres-decrivains/
http://www.printemps.site.ac-strasbourg.fr/
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 Strasbourg Art Photographie organise avec la délégation académique à l’action 
culturelle de Strasbourg le concours de la jeune photographie 2022 ouvert aux 
élèves entre 8 et 18 ans. 
Ce concours permet de développer auprès des élèves une approche créative et 
réflexive autour des pratiques photographiques. L’objectif est de susciter le goût 
de la photographie en amenant les élèves à réaliser un travail personnel de trois 
images sous la forme d’une mini-série dont le thème est totalement libre et reste 
au choix du participant. 
Les participants envoient leurs productions individuellement ou groupées par le 
biais de leurs professeurs sous format jpeg avec l’ensemble des autorisations pa-
rentales et de droits à l’image. 
Vous avez jusqu’au 10 octobre pour vous inscrire à l’adresse 
participation@strasbourg-artphotography.fr 

Tous les renseignements sur le site de l’académie

La Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur lance la 15ème édition du jeu-concours  
des maquettes à destination des élèves du Rhin supérieur dans l’académie de Strasbourg. 

Le thème pour cette nouvelle édition est “ Bois, terre, paille : matières à construire ;  
Natürlich bauen mit Holz, Erde und Stroh” 

Chaque élève pourra expérimenter la matière locale et biosourcée.
Une lettre pédagogique à destination des enseignants présente le nouveau thème ainsi que le règlement. 
Chaque mois jusqu’en décembre, les enseignants inscrits avec leurs classes recevront cette newsletter  
avec des références et inspirations concernant le thème ainsi que les actions menées dans le cadre  
du programme pédagogique de le MEA.
Vous avez jusqu’au 30 novembre pour vous inscrire à l’adresse : pedagogie@m-ea.eu

Toutes les informations ici

Du 1er octobre 2022 au 27 mars 2023, le Musée Unterlinden consacre 
une exposition à Fabienne Verdier en lien avec ses collections et son 
architecture.
Les œuvres de Fabienne Verdier sont présentées dans le parcours 
des collections permanentes du musée, en dialogue avec les œuvres 
d’art ancien et d’art moderne depuis l’ancien couvent jusqu’à la salle 
d’exposition du nouveau bâtiment (Ackerhof).

Exposition Fabienne Verdier - Musée Untelinden
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concours de la jeune photographie 2022 

Oscar, le jeu-concours d’architecture 2022/2023

Fabienne Verdier : Le Chant des Étoiles !

10 octobre 2022

30 novembre 2022

1er octobre 2022 - 27 mars 2023

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/arts-visuels-et-design/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-de-la-jeune-photographie-strasbourg-art-photography/
https://www.m-ea.eu/jeune-public-et-etudiants/oscar/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/memoires-patrimoine-et-musees/toutes-les-actualites/actualite/article/exposition-au-musee-unterlinden-du-1er-octobre-2022-au-27-mars-2023-le-chant-des-etoiles/
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L’historial franco-allemand consacre son exposition temporaire  
“De la confrontation à l’amitié” au cinéma. 

Elle permet de comprendre comment ont changé les regards cinémato-
graphiques franco-allemands depuis 1918. Des films de propagande mais 
aussi des films pacifiques ou anticonformistes sont analysés et permettent 
de saisir comment la représentation de l’ennemi a évolué.

C’est dans ce cadre que vient d’être tourné un film qui revisite Jules et Jim, 
le chef d’œuvre de François Truffaut.  
Le film sera projeté le 11 novembre dans l’auditorium de l’historial. 

L’exposition temporaire est ouverte jusqu’au 13 novembre prochain.

+ d’infos

Exposition à la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg
L’exposition réalisée par La Bibliothèque nationale et universitaire, en partenariat  
avec le Laboratoire Arts, civilisation et histoire de l’Europe (ARCHE) est présentée  
du 15 septembre 2022 au 15 janvier 2023.

Dans le cadre de l’exposition “Exploitations multiples : la faculté de médecine 
de la Reichsuniversität Straßburg et le KL Natzweiler (1941-1944)” présentée 
jusqu’au 19 mars 2023, le CERD-Struthof et ses partenaires organisent une série 
d’événements.

Ces événements gratuits se dérouleront à Strasbourg, Haguenau et Obernai 
du 17 novembre au 15 décembre 2022 et sont destinés aux lycéens.

+ d’infos

L’exposition Face au nazisme : le cas alsacien propose une réflexion appuyée sur les derniers 
apports de l’historiographie sur les questions liées à la fois à la montée du nazisme  
dans les années 1930, à l’annexion de fait de l’Alsace et de la Moselle au sein du IIIe Reich 
et à l’après-guerre jusqu’aux questions mémorielles et historiques contemporaines.

+ d’infos
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Face au nazisme : le cas alsacien

Le Centre européen du résistant déporté  
et ses partenaires organisent une série  
d’évènements destinés aux lycéens

11 - 13 novembre 2022

15 septembre 2022 - 15 janvier 2023

17 novembre - 15 décembre 2022 

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/memoires-patrimoine-et-musees/toutes-les-actualites/actualite/article/moteur-ca-tourne-au-hartmannswillerkopf/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/memoires-patrimoine-et-musees/toutes-les-actualites/actualite/article/le-cerd-struthof-et-ses-partenaires-organisent-une-serie-devenements/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/domaines-artistiques-et-culturels/memoires-patrimoine-et-musees/toutes-les-actualites/actualite/article/exposition-face-au-nazisme-le-cas-alsacien-a-la-bibliotheque-universitaire-de-strasbourg/

