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Centre Classes de Mer - Lacanau (33-Gironde)  
Musique et Nature (sans déplacement 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 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 auprès des séniors et personnes informées par la venue de votre école.  
 

Exemple de séjour modulable prévu pour 2 classes max : entre 2 et 12 jours : cycle 3 et collège 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

 
Arrivée 
Installation  
Découverte des locaux 
Présentation de la semaine 
 

+ 
 

En fonction du temps Sortie plage 

Plage littorale 1 (G1) 
Temps d'immersion  
Lecture de paysage et cartographie 
Paysage sonore 
Découverte d’une plage océane 
Récolte d’éléments sur la plage 
 

Jeux musicaux (G2) 
Apprendre à jouer en orchestre 
Enregistrer les sons de la nature 
Créer des paysages sonores 

Le monde caché de la forêt (G1) 
Approche sensorielle et ludique 
Paysage sonore 
Palette de couleurs  
Enquête sur les invertébrés de la litière 
Rôles et importance du milieu  
 

Improvisation- création musicale 
Apprendre à improviser en groupe 
S’inspirer de la nature 
Jouer au compositeur 

Plage littorale et  urbanisation 

NIVEAU 2 (G1) 
Analyse d’une plage aménagée  
Aménagement et station balnéaire 
Paysage sonore 
Enjeux et impacts d’un tel aménagement 
 

Pièce musicale (G2) 
Création individuelle 
Création collective 
Interprétation 
 

 
 

 

Rangement 
 

Création - Spectacle Environnement 
Mise en espace 
Répétition 

 

En alternance 
 

Le monde caché de la forêt NIVEAU 2 
La grande famille des insectes 
Polinisateurs et reproduction des végétaux 
 

Pique-nique tiré du sac Repas au centre Repas sur le site  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 de musique (G2) 
Ecouter les sons 
Découvrir l’instrumentarium 
Jouer sur les paramètres des sons 

 

Plage littorale 1 (G2) 
Temps d'immersion libre 
Lecture de paysage et cartographie 
Paysage sonore 
Découverte d’une plage océane 
Récolte d’éléments sur la plage 
 

Jeux musicaux (G1) 
Apprendre à jouer en orchestre 
Enregistrer les sons de la nature 
Créer des paysages sonores 

Le monde caché de la forêt (G2) 
Approche sensorielle et ludique 
Paysage sonore 
Palette de couleurs  
Enquête sur les invertébrés de la litière 
Rôles et importance du milieu  
 

Improvisation- création musicale 
Apprendre à improviser en groupe 
S’inspirer de la nature 
Jouer au compositeur  

Plage littorale et  urbanisation 

NIVEAU 2 (G2) 
 

Analyse d’une plage aménagée  
Aménagement et station balnéaire 
Paysage sonore 
Enjeux et impacts d’un tel aménagement  
 

Pièce musicale (G1) 
Création individuelle 
Création collective 
Interprétation 

Représentation 
 

Spectacle  « Fantaisie musicale et 
écologique » (1h à 1h30) 
 

Dans la peau d’un musicien : représentation 
devant un public de séniors. 
 

Diffusion de l’information si autorisation de 

l’école et départ du groupe après 17h.  

Chants avant repas Chants avant repas Chants avant repas Chants avant repas  

 
Toutes les activités prévues au programme sont assurées, encadrées et adaptées par un animateur pédagogique AROEVEN spécialisé en environnement en alternance avec Eric LE LOUVIER artiste musicien 
professionnel, membre de la SACEM, soundpainter certifié,  Auteur du livre « Les petits ateliers de musique » aux éditions CANOPE.  www.spetacles-enfants.eu 
Veillée musicale comprise : Spectacle conte musical « Animômes ». Exemple d’instruments utilisés : Kayamb réunionnais, conque polynésienne, océan drum, didjéridoo, appeaux, animaux instruments, kutu wapa, 
harpe celtique, bâton de pluie, balafons, djembés, cajons, violons, clairons… 

Objectifs pédagogiques : 
Découvrir autrement l’environnement 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 en orchestre 
Connaitre les principales espèces animales et végétales des paysages sonores étudiés 
Créer et jouer un spectacle avec représentation publique 
 

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

ateliers de groupes, des mises en situation … 

http://www.aroeven-bordeaux.fr/
http://www.spetacles-enfants.eu/
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CCCeeennntttrrreee   CCClllaaasssssseeesss   dddeee   MMMeeerrr   –––   LLLaaacccaaannnaaauuu   (33 -Gironde)   
 

Hébergement : 65 dont 54 élèves, 3 pavillons de 18 lits (chambres de 9 lits) avec sanitaires 
Agrément Education Nationale : pour 2 classes  
 

                                 

 
Pour un séjour sur mesure, nous pouvons vous proposer toutes les activités sur notre centre : 
 

Quelques sorties terrain : 
 

- Le monde caché de la forêt 

- Land ’Art insectes 

- Land ’Art plage 

- Menaces et pollution des mers 

- La vie au bord du lac 

- Les plantes du cordon dunaire 

- La plage littorale 

- La course aux énergies 

- Atelier « Fabrique ta ville de demain » 

Possibilité de sorties sur le Bassin d’Arcachon : 

- La dune du Pyla 

- Le village ostréicole de l’Herbe 

- Estran à marée basse 

- … 

 

Quelques temps de classe : 
 

- Oiseaux qui es-tu ? 

- Les courants marins  

- Fabrication d’objets à vent 

- La chaine alimentaire  

- Eco-gestes et comportements  

- Vous avez dit biodiversité ? 

- Les écosystèmes 

- Les forces éoliennes 

- Energie Solaire 

- Energie hydraulique 

- Vous avez dit énergies ? 

 

 

Musique 

- Musique et écocitoyenneté 

- Arts plastiques et musique  
 

Les visites de sites 
 

- Réserve Naturelle de l’Etang de Cousseau 

- Phare de Cordouan 

Les activités sportives 
 

- Voile, Surf,  Paddle,  Sauvetage Côtier 
- Vélo 
- Canoé Kayak 

 

Optimist ou catamaran : lundi, mardi, mercredi matin et 
vendredi après-midi- 2 classes max 
Surf : 40 à 48 élèves max par séance 
Voile-char : lundi, mardi matin, mercredi matin, jeudi, vendredi 
après-midi. 
Canoe kayak : Lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi 
matin 1 classe max 
Sauvetage côtier: 1 classe max et 2 par après-midi-lundi après-
midi, mercredi après-midi. Mardi et jeudi 16h30-18h  

 

Les plus du centre:  
 

- Centre familial 

- Accès océan à pieds 

- Possibilité d’un séjour 100% vélo 

- Voile et Canoé sur Lac 

- Animateur spécialisé environnement par classe, 

- Activités, contenus et outils pédagogiques adaptés 

aux cycles, 

- Coordonnateur pour chaque école. 

 

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