Classe « musique »
Destinés aux cycles 2 et 3, les séjours "musique et environnement" conçus avec l'intervention de professionnels (DUMISTES), sont
reconnus pour leur grande qualité pédagogique et connaissent aujourd'hui un réel succès auprès des écoles.

La musique s’invite à la campagne
Une classe de découvertes originale qui associe une pratique musicale avec des professionnels et des animations liées
à l’environnement au cours d’un séjour de 5 jours.
Possibilité d’accueillir deux classes simultanément
Conçus avec une pratique quotidienne encadrée par un musicien intervenant de Musique et Danse en Loire-Atlantique
DUMISTE.

Les classes musique ont pour objectif :
d’éveiller la sensibilité musicale
de créer des paysages sonores
de chanter
de fabriquer des instruments
de jouer ensemble autour d’un répertoire en lien avec la nature et l’environnement
Durant la semaine, un musicien professionnel dévoile son univers artistique en lien direct avec l’exploration musicale
des enfants.
Le fil rouge de la pratique musicale est ponctué de temps de découvertes où les enfants pourront bénéficier des
nombreuses possibilités offertes par le Domaine de la Ducherais en matière de découvertes « nature ».

En fonction de la saison, il sera possible par exemple de :
découvrir la fabrication du pain
visiter un moulin à vent
explorer le biotope d’une mare
s’essayer à la culture d’un potager….

Pour recevoir un dossier complet :
PEP ATLANTIQUE ANJOU
Domaine départemental de la Ducherais
44 750 Campbon
02 40 56 74 66 ou 06 71 04 37 10
p.gourdon@lespep.org
Thématique :
Danse - musique
Contact :
PEP 44 - 02 40 56 74 66 ou 06 71 04 37 10
p.gourdon@lespep.org
Partenaires :
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http://pep-atlantique-anjou.fr
www.musiqueetdanse44.asso.fr
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