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Nature, Musique et instruments du Monde (sans bus) 
 

Une classe de découverte vraiment originale, créative  et active qui associe une pratique musicale avec  un   
artiste professionnel et des animations liées à l’environnement naturel. Chanteurs ou non le séjour permettra  
d’éveiller la sensibilité musicale, créer des paysages sonores, chanter, jouer collectivement autour d’un  
répertoire en lien avec la nature et l’environnement. En fin de séjour, création et spectacle joué et filmé devant la  
classe sur le centre . 
 

     Exemple de séjour modulable - 5 JOURS  -  A partir du CP : cycles 2 et 3, collège 

Jour 1 Jour 2  Jour 3  Jour 4 Jour 5 

 
Voyage 

Installation 
Découverte des locaux 
Présentation de la semaine 
  
 
 
 
 
 

 

Des bruits de la mer aux sons de 
l’orchestre (G1)  
Jeux d’écoute et musicaux autpour des 4 
paramétres du son 
Création paysages sonores  intrumentaux 
Création et interprétation d’une piéce de 
musique 
 

En alternance musique et nature 
 

Le monde caché  de la Forêt (G2) 
Etres Vivants et biodiversité 
 

 
 

 

Rythmes de la nature et musical 
(G1)  
J’eux d’écoute. Recherche de rythmes 
naturels de l’environnement marin 
Jeux musicaux, rthme et pulsation 
Accompagnement rytmique d’une chanson 
avec instruments. Création  
 

En alternance musique et nature 
 

P’tites bêtes aquatiques (G2) 
Etres Vivants et biodiversité 
 
 

Déplacement en bus 

Du jeu  de l’orchestre au 
spectacle musicale (G1) 
Répétition des chansons 1 et 2 
Création d’une piéce musicalede toutes les 
création des enfants 
Répétition d’une piéce musicale 
Enregistrement vidéo de la piéce 

En alternance musique et nature 
 

P’tites bêtes de la litière (G2) 
Les enjeux de la biodiversité 
 
 

Déplacement à pied 
 
 

 

Rangement des valises  
 

 
 

Derniére sortie plage libre, par 
classe  

 
en alternance avec rangement des 

chambres et valises 
 
   
 
Sur centre et sur plage  

Pique-nique tiré du sac Repas au centre Repas au centre Repas au centre Repas au centre 

Plage et paysage du littoral  
(G1)  
Jouer, courir, regarder, s’oxygéner  
Lecture de paysage marin 
Ecoute des paysages sonores 
Récolte d’éléments sur la plage 
 

En alternance 
  

Geste musical et instruments du 
monde   (G2) 

 

Déplacement à pied 
 

 

Des bruits de la mer aux sons de 
l’orchestre (G2) 
 

En alternance musique et nature 
 

Le monde caché  de la Forêt (G1) 
Etres Vivants et biodiversité 
Approche sensorielle et ludique 
Palette de couleurs  
Enquête sur les invertébrés de la litière 
Rôles et importance du milieu 
 

Déplacement à pied 
 

Rythmes de la nature et musical 
(G2)  
 

En alternance musique et nature 
 

P’tites bêtes aquatiques (G1) 
Etres Vivants et biodiversité 
Identification des principales espèces 
animales 
Récolte et observations 
 
 
 

Déplacement bus 
 

Du jeu  de l’orchestre au 
spectacle musicale (G2) 
 

En alternance musique et nature 
 

P’tites bêtes de la litière (G1) 
Les enjeux de la biodiversité 
 
Approche sensorielle et ludique 
Palette de couleurs  
Habitants du sol et sous-sol 
Litière forestière et décomposeurs 
Récolte et observation des insectes 

 
 

Déplacement à pied 
 

 

Rallye musique   
Restitution des acquis 
 
Grand jeu de fin de séjour pour aborder de 
façon ludique : 
- les thèmes étudiés et leur importance 
- les impacts, gestes et comportements 
respectueux 
- le vocabulaire, les notions-clefs 

 
 

Retour  

Animateur pédagogique environnement Aroéven (pour 2 classes),  présent sur la durée du séjour sur toutes les activités nature inscrites au programme. En alternance avec intervenant musique professionnel. Six 
domaines pour construire le séjour – 10 heures de musique : 1) Découvrir un ensemble d’instruments du monde : travailler le geste instrumental autour de 4 familles d’instruments : les idiophones, les aérophones, les 
membranophones, et cordophones. 2) Jeux misicaux pour identifier et matriser : hauteur, intensité, timbre et durée du son. 3) Création de paysages sonores autour du théme de la mer et des sons entendus. 4) jeux 
rythmiques : inventer des rythmes simples. 5) Apprendre 1 ou 2 cahnsons sur le théme de la mer.7) Création de piéces musicales interprétées devant les autres enfants et filmées.  

Objectifs pédagogiques : 
Faire découvrir aux enfants le plaisir d’une pratique instrumentale collective 
Développer un lien entre la musique et l’environnement marin 
Développer l’écoute, la concentration et l’esprit coopératif, les capacités 
d’expression artistique, d’interprétation, de création,  d’improvisation 
Finaliser par une production musicale sous forme d’une vidéo 
Connaitre les principales espèces animales et végétales des milieux étudiés 
 

Méthode : Alternance des apports théoriques, des sorties terrains, ateliers 

musique et chants, des ateliers de groupes, des mises en situation … 
 

http://www.aroeven-bordeaux.fr/
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Capacité : 96 places dont 80 élèves       
Hébergement : chambres de 2 à 6 lits   
Situtation : à 900 métres de la plage  

Agrément Education Nationale : pour 3 classes  

 
       

Autres activités possibles                        
 

Sorties terrain  
Forêt sensorielle C1  
Lac et p’tites bêtes aquatiques (journée en bus) C2- C3  

La vie au bord du lac C2- C3  
Land Art’ plage ou forêt C1- C2- C3  
Le monde caché de la forêt C2- C3 

Littoral et urbanisation C2- C3  
Plantes du cordon dunaire C2- C3  
Menaces et pollution des mers C2- C3  
Petites bêtes aquatiques C1-C2- C3 
Petites bêtes de la litière C1- C2- C3  
Plage et paysages du littoral C1- C2- C3 

Rallye des mers C1- C2- C3 
Vagues, baïnes et marées C2- C3-C  

 

Ateliers musique  
De la voix à la chanson C2- C3 
Bruits de la mer et sons de l’orchestre C2- C3 
Rythme de la nature et rythme musical C2- C3 
Créations vocales et spectacle musical C2- C3 

 

Temps de classe  
Chaîne alimentaire C2- C3  
Courants marins C3  
Oiseau : qui es-tu ? C2- C3  

Vous avez dit biodiversité ? C1- C2- C3 

 

Ateliers Energie  
Energie solaire hydraulique, éoliennes – C3  
Fabrique ta ville de demain – C3  
La course aux énergies – C3  
Vous avez dit énergies ? – C3  
 

Activités sportives  
Jeux coopératifs - C2- C3-C  
Sauvetage côtier - C3-C 
Surf, Paddle - C3-C  
Vélo - C2- C3-C  
Voile - C3-C                            
 
Cycle 1, 2 et 3 : C1-C2-C3 - Collège : C 

 

 

 

 

Aux environs  
 

Pistes cyclacbles et Vélodyssée avec accés sur de nombreux sites naturels  

Le bassin d’Arcachon et les villages ostréicoles 

 
 

Thémes possibles :    ENERGIES RENOUVELABLES – LAC ET OCEAN - MUSIQUE ET NATURE  

 SURF/SAUVETAGE COTIER - SPORTS NAUTIQUE – ETRES VIVANTS 

Un centre grand confort entre océan/forêt 
 

- Chambres de 2 à 6 lits 
- Salle restautaion avec vue panoramique sur espace de jeux  
- Grande salle de spectacle avec estrade 
- Parc de 5 hectares, terrain de volley et de foot 
- Coordonnateur pour chaque école 

 

Un projet accompagné et personnalisé  
 

- Interlocuteur unique 

- Programme pédagogique clé en main ou sur-mesure 
- Espace Enseignant et documents DSDEN en ligne   
- Aide au montage du dossier administratif 
 
 

 

Des sites naturels propices aux découvertes  
 

-  Spot mondialement connu de surf  

- Lac du Moutchic, canal des étangs  
- Plage et baie de la Grande Escoure   
- Forêt dunaire et cordon littoral préservés et protégés 
- Réserve biologique du sentier de la Berle : les maraix littoraux   
 

Activités pédagogiques  
 

- Animateur spécialisé Environnement par classe 
- Séjours Classe adaptés pour 24 éléves de cycle 1  
-  Club de surf Label Or (5 clubs en France) 
-  Une base nautique reconnue pour la pratique voile sur lac 
-  Kits et outils pédagogiques sur toutes les sorties  
-  Méthodes actives et participatives 

 

http://www.aroeven-bordeaux.fr/

