
Centre « Les Buissonnets » – Saint-Georges-de-Didonne (17) 

Classes - Mer, 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 . 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Voyage 
 
Jeu de découverte du centre  
Le cadre et les espaces de vie 
Les règles de vie collective 
Le vivre ensemble 
 
Installation 
  
Présentation de la semaine 
 

Des bruits de la mer aux sons de 
l’orchestre (G1)  
Jeux d’écoute et musicaux autour 
des 4 paramètres du son 

Création paysages sonores  
instrumentaux 

Création et interprétation d’une 
pièce de musique 
  

En alternance 

Sentier côtier, falaise de 
Suzac(G2) Site du Conservatoire 
du Littoral  

L’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 
  

En alternance musique et nature 

  
Rythmes de la nature et musical 
(G2)  
  

Déplacement à pied 

Du jeu  de l’orchestre au 
spectacle musicale (G1) 
Répétition des chansons 1 et 2 

Création d’une pièce musicale de 
toutes les création des enfants 
Répétition d’une pièce musicale 

Enregistrement vidéo de la pièce 
  

En alternance musique et 
nature 

  
Le monde caché  de la Forêt 
(G2) 
Forêt classée remarquable 

Rangement des valises  
  

Rallye des mers   
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 
Sur centre 

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 

Sentier côtier, falaise de 
Suzac(G1) Site du 
Conservatoire du Littoral  
Lecture de paysage et cartographie 

L’estuaire de la Gironde 

Carrelets et pêche traditionnelle 

Les falaises et leurs multiples 
facettes 

Déplacement à pied 

Rythmes de la nature et 
musical (G1)  
Jeux d’écoute. Recherche de rythmes 
naturels de l’environnement marin 

Jeux musicaux, rthme et pulsation 

Accompagnement rytmique d’une 
chanson avec instruments. Création 
de cellules rytmiques. 
  

L’estran rocheux à marée 
basse 
 (G1) 
Déplacement à pied 

Le monde caché  de la Forêt 
(G1) 
Forêt classée remarquable 
Approche sensorielle et ludique 

Palette de couleurs  
Enquête sur les invertébrés de la 
litière 

Rôles et importance du milieu 

  

En alternance musique et 

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

Le village typique de 
Talmont  
Plus beau village de France 

  
Rallye découverte par équipe 
sous forme d’enquêtes : 
histoire du village, son église, 
ses ruelles, lecture de 
paysage… 

 
Retour  

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

Association Régionale des Œuvres Educatives et de 
Vacances de l’Education Nationale 05 40 54 70 51 // ecole@aroeven-bordeaux.fr 

Les +  
- Projet accompagné et personnalisé  
- Espace Enseignant / DSDEN en ligne   
- Aide au montage du dossier administratif 
- Encadrement spécialisé environnement   

 
 

pour 3 classes N° 178303   
 
 

Agrément Education Nationale : délivré le 
13/07/2017 -  4 classes - Dont 1 classe 
maternelle 
Capacité : 114 places   
Hébergement : chambres de 2 à 8 lits  
Sanitaires complets - dans les chambres 
Situation : accès direct à la plage 



Objectifs pédagogiques du séjour : 
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 

Connaitre les principales espèces animales et végétales des milieux étudiés 

    Autres activités possibles :  

Sorties terrain  
Balade – Côte sauvage – C2-C3-C 
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 au bout des doigts - C1 
Plage et paysages de Saint Georges – C2-C3 
P’tit carnet de l’explorateur - C2 –C3 
Sentier côtier et Falaises de Suzac – C2-C3 
 

Activités sportives 
Char à voile – C2-C3- C 
Jeux coopératifs Basques –C2-C3-C 
Voile – C3-C 

 

Temps de classe/ Energie /Musique 
Courants marins – C2-C3 
Défis Hydraulique - Solaire - Eoliens – C3 
Oiseau : Qui es –tu ? – C1- C2-C3 
Ta ville de demain - C2-C3 
Fabrication d’objet à eau, vent – C2-C3 
Vous avez dit Biodiversité ? – C2-C3 

 
Sites – Activités humaines Patrimoine  
Corderie Royale – C3 
Port  de pêche de Royan – C2-C3 – C 
Marais salants  - C3 
Village typique et insolite de Talmont – C2-C3 

Cycle 1 : C1 - Cycle 2 et 3 : C2-C3 - Collège : C 

2020, des axes forts 
au service de votre projet 

« Cadre & espace de vie 

collective »  
Jeu de découverte du centre, des règles de 

vie, et place de chacun.  

Nouveau « Alimentation & 

empreinte carbone»  

Enjeu écologique : 1 repas sans viande 
ni poisson par jour 

Nouveau « Rythme & besoins »  

Temps libre, temps calme nécessaires à 
l’enfant  

« Environnement & éco- 

citoyenneté »  

1 animateur pédagogique par classe 
présent durant tout le séjour   

Aux environs  
Sentier des Douaniers de Vaux/Mer à la Grande côte 
Phare de Cordouan et de la Courbe 
Aquarium de la Rochelle, Corderie Royale de Rochefort 
Citée de l’huîtres de Marennes Oléron, les marais  salants de l’île Madame ou l’île d’Oléron 

2020, des axes forts 
au service de votre projet 

« Cadre & espace de vie 

collective »  
Jeu de découverte du centre, des règles de vie, 

et place de chacun.  

Nouveau « Alimentation & 

empreinte carbone»  
Enjeu écologique : 1 repas sans viande ni 
poisson par séjour. Gestion des déchets 

Nouveau « Rythme & besoins »  
Proposition de  temps libre, temps calme 

nécessaires à l’enfant à intégrer dans le  séjour 

« Environnement & éco- 

citoyenneté »  
1 animateur pédagogique par classe présent 

durant tout le séjour   

 « Elève, acteur des découvertes »  
 

Ateliers p'tits explorateurs pour synthétiser, 
questionner la sortie et verbaliser ses perceptions 

corporelles vécues dans la nature  

Association Régionale des Œuvres Educatives et de 
Vacances de l’Education Nationale 

Classes - Mer, Musique et instruments du Monde (sans bus) 

Centre « Les Buissonnets » – Saint-Georges-de-Didonne (17) 

05 40 54 70 51 // ecole@aroeven-bordeaux.fr 


