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 Centre «Les Buissonnets» – St Georges (17 - Charente-Maritime) 
Musique et Nature (Egalement sur le Centre - Lacanau Océan) 
 

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 marin, lacustre et forestier. Musiciens 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 devant la classe sur le  
centre ou de retour à l’école. 
 

Exemple de séjour modulable prévu pour 2 classes max : entre 3 jours min et 8 jours : cycle 3 et collège 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Voyage 
 

Découverte des locaux 
Présentation de la semaine 
En fonction du temps  
 

Sortie plage Temps d'immersion 

sensorielle. Jouer, courir, regarder, 
s’oxygéner…Lecture de paysage marin. 
Ecoute des paysages sonores 
Récolte d’éléments sur la plage 
Jeux libres 

Plage, paysages du littoral  (G1) 
Temps d'immersion  
Lecture de paysage et cartographie 
Paysage sonore 
Découverte d’une plage océane 
Récolte d’éléments sur la plage 
 

Nature et sons (G2)  
Ecouter l’autre, soi, le bord de mer 
Reconnaitre et décrire des sons 

 
Déplacement à pied 

 

Estran rocheux à marée basse 
(G1) 
Lecture de paysage à marée basse 
Observer et collecter quelques animaux 
d'un milieu sensible 
Marées et chaîne alimentaire 

Déplacement à pied 
 

Fabrication d’instruments (G2) 
Fabriquer hautbois et clarinette 
Jouer avec son instrument 
Créer des paysages sonores 

Estran rocheux à marée basse 
(G2) 
 

En alternance 
 
 
 
 

Improvisation et création 
musicale collective (G1) 
Composer et improviser avec les sons 
des instruments  
 

 
 

 

Rangement 
 

Création - Spectacle musical 
Mise en espace/Répétition 

En alternance 
 

Le monde caché de la forêt (G2) 
Un arbre et ses composants Identification 
La vie d’un arbre et le fonctionnement de 
l’écosystème forestier 
 

Déplacement à pied 
 

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

Atelier « Vous avez dit 
Biodiversité ? » (G1) 
Importance pour l’équilibre de la planète 
et de l’Homme 
Quels enjeux et menaces ?  
Impacts et comportements respectueux  

En alternance 
Instruments et sons  (G1 et G2) 
Découvrir des instruments insolites 
Ecouter les sons produits 
Jouer sur les paramètres des sons 

Plage, paysages du littoral 1 (G2) 
Temps d'immersion libre 
Jouer, courir, regarder, respirer… 
Lecture de paysage  
Ecoute des paysages sonores 
Récolte d’éléments sur la plage 

En alternance 

 
Nature et sons (G1)  
Ecouter l’autre, soi, le bord de mer 
Reconnaitre et décrire des sons 

 

Sentier côtier, falaise de Suzac 
(G2) 
Lecture de paysage et cartographie 
L’estuaire de la Gironde 
Carrelets et pêche traditionnelle 
Les falaises et leurs multiples facettes 
La Nature au service de l’homme 
Histoire du site 

Déplacement à pied 
 

Fabrication d’instruments (G1) 

Sentier côtier, falaise de Suzac 
(G1) 
 

En alternance 
 
 
Improvisation et création 
musicale collective (G2) 
Composer et improviser avec les sons 
des instruments  

 
 
 
 
 

Départ du groupe  

Chants avant repas Soirée chant et musique Chants avant repas Chants avant repas  

Les + : Séjour sans déplacement bus 

Activités encadrées et adaptées par un animateur pédagogique AROEVEN spécialisé en environnement en alternance avec Tim FERRARI  artiste musicien professionnel. Proche de la plage et à proximité des sites 
ostréicoles à pied. Veillée musicale comprise : Concert Solo Timothée Ferrari_ de LUTHERIE SELEKTIF suivie d'une Jam session. Découverte des instruments de "Lutherie Selektif", construits par Timothée avec des 
éléments de récupération' : tambours à friction, rhombes, clarinette, hautbois, flûtes à eau, trombone, chalumeau, guitare "bidon", violon bidon, banjo, ukulélé, hajouj, lyre gauloise, appeaux... 

Objectifs pédagogiques : 
Découvrir autrement l’environnement naturel par le son,  la musique et les émotions 
Développer l’écoute, la concentration, la coopération  
Favoriser ses capacités d’improvisation et de création 
Apprendre à jouer collectivement  
Connaitre les principales espèces animales et végétales des milieux étudiés 
Créer et jouer un spectacle avec représentation sur le centre ou à l’école  
 

Méthode : Alterner des apports théoriques, des sorties terrains, ateliers musique, des 

ateliers de groupes, des mises en situation … 

http://www.aroeven-bordeaux.fr/
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Hébergement : 83 élèves, 1 pavillon, chambres de 2 à 8 lits avec salle de bain, toilettes 

Agrément Education Nationale : pour 3 classes N° 178303   
 

        
 
Pour un séjour sur mesure, nous pouvons vous proposez les activités suivantes sur notre centre :                        
 

Quelques sorties terrain : 
 

- Estran rocheux à marée basse – C2-C3-C 

- Land’Art C2-C3 

- Le monde caché de la forêt– C2-C3 

- Petites bêtes de la litière – C2-C3 

- Paysages et poissons de l’estuaire– C2-C3 

- Plage et paysages de Saint Georges– C2-C3 

- Rallye des mers– C2-C3 

- Rallye énergie -C3 

- Sentier côtier et Falaises de Suzac – C2-C3 

 

Ateliers énergie : cycles 3 uniquement 
 

- Energie solaire- C3 

- Fabrique ta ville de demain - C3 

- La course aux énergies- C3 

- Vous avez dit énergies ? - C3 

Quelques temps de classe : 
 

- Chaîne alimentaire – C2-C3 

- Courants marins – C2-C3 

- Fabrication d’objets à vent– C2-C3 

- Forces éoliennes – C3 

- Oiseau : qui es-tu ? – C2-C3 

- Vous avez dit Biodiversité ? – C2-C3 

 

Patrimoine :  
- Village Typique de Talmont – C2-C3 

 

 

 

Les visites de sites 
 

- Phare de Cordouan-C2-C3 – C 

- Maisons de l’énergie-C3 

 
Les activités sportives 
 

- Char à voile –C2-C3 - C 

- Jeux coopératifs Basques –C2-C3 - C 

- Voile -C3 - C 

 

 

 

 

Cycle 2 et 3 : C2-C3 - Collège : C 

 

Les plus du centre :  
 

- Accès direct à la plage et aux activités nautiques  
- Char à voile et voile : déplacement à pied par la plage 
- Déplacement à pied sur tout le séjour 
- Parc arboré de 8 hectares 
- Falaises de calcaire de 20m de haut / vue sur le plus grand estuaire 

d’Europe 
- Animateur spécialisé environnement par établissement 
- Coordonnateur à l’écoute pour chaque école 
- Contenus et outils pédagogiques adaptés aux cycles 
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