
Recenser le « concours autour d’un album » sur ADAGE 

Une fois dans ADAGE :  

• Entrer dans recensement et non appel à projet  

 

• Dans l’onglet bleu, cliquer sur le « + » (inutile d’ouvrir le menu « rechercher parmi les dispositifs ») 

• Aller sur : « ajouter un projet non lié à un de ces dispositifs »   

Pour remplir :  

1. Axe du volet culturel : selon les axes définis pour votre école ou collège (les axes doivent être saisis en 

amont) 

2. Priorités pédagogiques : Menu déroulant 

3. Classes engagées : à préciser impérativement 

4. Partenaire : Aucun 

5. Autres partenaires : Le cas échéant, préciser si un assistant de langue, un intervenant en langues ou 

tout autre personne vous a accompagné 

6. Domaines : Univers du livre, de la lecture et des écritures / Arts numériques 

7. Piliers de l’EAC : Voici des suggestions de rédaction à personnaliser en fonction de votre projet d’école 

• Rencontrer : Tout au long du projet, les élèves vont rencontrer l’univers d’un auteur de littérature 

de jeunesse dans la langue vivante étrangère étudiée à l’école (Eric Carle) et plusieurs de ses 

albums dont The Very Busy Spider 

• Pratiquer : Lors de ce projet, les élèves vont réaliser différentes activités :  

o Etude de l’album ((les animaux, la structure répétitive, les verbes d’actions)  

o Création du texte et des illustrations.  

o Mise en voix du texte.  

o Utilisation du numérique pour créer des enregistrements sonores, éventuellement pour 

créer les illustrations ou créer le montage (si ce sont les élèves qui le font) 

• Connaitre : Grâce à ce projet, les élèves vont acquérir différentes compétences.  

o Ils vont comprendre et utiliser la forme narrative, 

o Ils vont s’exprimer dans une langue vivante étrangère ou langue de scolarisation 

o Ils vont apprendre à s’investir dans une production collective en langue vivante étrangère,  

o Ils vont analyser et comprendre un album puis le transformer avec une dimension 

textuelle, sonore et plastique.  

8. Action pass Culture : NON concerné 

9. Soutien : Groupe départemental LVE, groupe départemental EANA, DSDEN73  

10. Liens avec d’autres projets : Le cas échéant = Semaine des langues vivantes / Saynètes en Sa-Voix / … 

11. Valorisation : https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/autour-dun-album-0/voir 

12. Action annulée : OUI / NON 

13. Bilan : à personnaliser 

https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/autour-dun-album-0/voir

