
Recenser le projet « saynètes en Sa-Voix » 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 pour apparaitre dans un menu déroulant) 

2. Priorités pédagogiques : voir menu déroulant 

3. Classes engagées : à préciser impérativement 

4. Partenaire : selon votre contexte et votre projet, vous travaillerez peut-être avec un intervenant 

théâtre / un artiste 

5. Autres partenaires : Le cas échéant : assistant, intervenant en LVE, … 

6. Domaines : Théâtre, expression dramatique, marionnettes / Univers du livre, de la lecture et des 

écritures  

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

• Rencontrer : Grâce au projet, les élèves vont découvrir des textes dialogués dans une langue 

vivante étrangère ou langue de scolarisation (à préciser selon vos choix), une représentation 

théâtrale dans le cadre de « saynètes en Sa-Voix » (si vous allez voir une autre classe) 

• Pratiquer : Les élèves vont participer à des ateliers sur la mémorisation et l’utilisation de la voix, 

puis du corps et de la gestuelle pour véhiculer des émotions (et les maitriser), apprendre à évoluer 

dans un espace scénique. Le cas échéant : Ils vont créer eux-mêmes de petits textes dialogués en 

LVE ou langue de scolarisation en vue de les interpréter. / ils vont mobiliser à l’oral une langue 

qu’ils parlent à la maison 

• Connaitre : Grâce au projet, les élèves vont apprendre à utiliser leur voix et leur corps, occuper 

l’espace scénique, ils vont améliorer leur maitrise d’une LVE à l’oral en mémorisant et restituant un 

petit texte en langue étrangère. Ils vont apprendre à coopérer pour donner à voir son travail en 

jouant pour un public. 

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 / Concours autour d’un 

album 

11. Valorisation : https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/saynetes  

12. Action annulée : OUI / NON 

13. Bilan : à personnaliser 

https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/saynetes

