ATELIER PÉDAGOGIQUE À LA FERME

NATURE ET MUSIQUE
PUBLIC

Enfants de 6 à 12 ans

DURÉE

2H30-3H + Pique-Nique à la
ferme possible

TARIF

450€ TTC
(environ 15€/ enfant pour
une classe)

A l’aide de tambours et d’un xylophone magique, inspirés par la biodiversité de la ferme les enfants composent
ensemble leur chant de la nature mêlant harmonieusement les sons de la nature de proximité avec ceux
d’instruments de musique enregistrés dans le xylophone. Quand le chant de la corneille noire et de la chouette
hulotte accompagne celui des flûtes, du vibraphone ou des cors, au rythme des tambours. En une demi-journée le
résultat de chaque création collective est saisissant ! Découvrez les 1ers enregistrements sur notre site internet!

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

Découvrir la biodiversité de proximité de manière ludique avec la musique
Créer et jouer ensemble une musique originale (qui sera enregistrée)
Apprendre des rythmes simples sur les tambours.

POUR UN ATELIER VIVANT ET CRÉATIF

15 min Accueil par Gilles DEGROOTE
30 min: Apprentissage de rythmes simples joués ensemble
45min X2: Groupe 1/Découverte des oiseaux de proximité et de leur chant puis création
musical à partir des chants d’oiseaux choisis par les enfants.
Groupe 2/Découverte de la ferme à travers un parcours pédagogique «les 5 sens au jardin»
30 min: Écoute des enregistrements et partage avec la classe
Pique-nique à la ferme possible (avant ou après l’atelier)

DANS UN LIEU UNIQUE TRÈS ACCESSIBLE

Situé à 300m de la gare des chantiers à Versailles (78), vous êtes dans une
vraie petite ferme agricole au cœur de la ville, avec un grand jardin potager
et une mini-forêt jardin qui produisent des légumes, des fruits, des plantes
aromatiques et des fleurs comestibles. Une petite oasis de vie qui est aussi un
lieu de pédagogie et de formation. Une micro-ferme à taille d’enfants ...

AVEC DES INTERVENANTS TALENTUEUX ET PÉDAGOGUES
Thierry Lecadieu, musicien professionnel et animateur scolaire.
Thierry organise et anime depuis 1994 à travers son association Syrinx des classes
découvertes musicales dans les écoles, et pour des séjours avec Cap Monde.
Il est aussi professeur de guitare jazz et de culture musicale au conservatoire
d’Issy les moulineaux.
Plus d’information sur : http://www.activitesmusicales.org

ET DES SOUVENIRS POUR LA CLASSE ET CHAQUE ENFANT
A l’issue de cette demi-journée, l’enseignant(e) repart avec les 2 enregistrements réalisés
par les 2 groupes. Chaque enfant repart avec son semis.

Vous êtes enseignant(e), animateur(trice) scolaire,
vous souhaitez faire bénéficier votre classe/groupe d’enfants de 6 à 12 ans de cet atelier,

CONTACTEZ-NOUS!
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La ferme Nature et Découvertes, au cœur de Versailles, un lieu d’innovation et de transmission pour la transition
écologique, inspiré de la Permaculture.
Ferme Nature & Découvertes Passage des Etangs Gobert 78000 Versailles

ferme@nature-et-decouvertes.fr
+33 6 84 31 87 03
www.lafermenatureetdecouvertes.fr

