
Départ de votre ville, arrivée sur le centre Ethic 

Etapes à Saint-Cyr (86). 

Installation dans les chambres, présentation du séjour, 

visite du chapiteau et balade autour du lac de 

Saint-Cyr. 

Diner et nuitée sur le centre. 

Matin : rangement des chambres et préparation des 
bagages. 
 
Déjeuner sur le centre. 
 
Trajet de retour vers votre ville. 

Lundi  

Dans ce séjour, nous vous proposons d’inventer des chansons, des mélodies, de les chanter et de repartir avec un enregis-

trement professionnel de 2 à 10 chansons, le tout encadré par des professionnels de la musique et de la composition. 

Classe découverte 
Création musicale - CD 2 titres 

5 jours/4 nuits  

Note : chaque séance est suivie d ’un échange entre les enfants, les ensei-
gnants et les intervenants, moment essentiel à la réussite du séjour. 

Les points forts du séjour : 

 Un auteur-interprète, mélodiste : Michel Cordeboeuf, spectacles chansons jeunesse.  

 Un pianiste-compositeur-arrangeur : Francis-Félix Blanchard, spectacles chansons jeu-

nesse. 

 Aucun déplacement n’est effectué durant le séjour, l’ensemble des activités est réalisé sur le 

centre et sous le chapiteau sur place. 

 Un hébergement en chambres de 4 à 5 lits équipées de sanitaires complets (douche, lavabo, 

WC ). Une salle polyvalente, 5 salles de classe et un espace de jeux à disposition.  

6 séances de 3h avec Michel cordeboeuf,  
auteur-interprète et mélodiste 

(3 séances par classe) 
  

Sous le chapiteau, dans la salle de classe ou en pleine na-
ture, écrire et chanter des chansons a quelque chose de 
magique ! 

En amont du séjour, Michel Cordeboeuf définit avec les 
enseignants les souhaits pédagogiques et les objec-
tifs. I l propose aux enfants d ’écrire des chansons, en 
groupes ou de façon individuelle. Elles peuvent partir d'un 
mot, d'un thème, d'un jeu d’écriture…  

Après le premier brouillon et quelques ratures, nait une 
chanson joliment écrite. Puis vient l'heure de faire chanter 
les mots, de trouver la mélodie qui s'allie avec le 
texte.  

6 séances de 3h avec Francis-Félix Blan-
chard,  

pianiste arrangeur avec son home-studio 
(3 séances par classe) 

  

Francis-Félix Blanchard guide les enfants dans la 
mélodie. Ensuite, accompagnés par le piano, ils s'ap-
proprient textes et musiques.  

Quand les répétitions de ces jeunes interprètes ont porté 
leur fruits, Francis-Félix Blanchard réalise les arrange-
ments musicaux et procède à l'enregistrement des 
chansons sur CD avec son home studio.  
L’aspect technique de cette étape suscite également beau-
coup d’intérêt. Ces travaux en atelier permettent de s’ex-
primer dans la créativité et le respect mutuel. 

Possibilité d’assister au spectacle Superlipo’fête 
avec des chansons interprétées par Michel Corde-
boeuf accompagné par Félix-Francis Blanchard. 

  

Mardi/Mercredi/Jeudi 

Vendredi 

Séjour spécial début ou milieu d’année pour 2 classes (séjour aussi possible pour 1 seule classe) 



Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture :  

- Apprendre la vie en société et l’action collective. 

- Développer l’imagination, la création, l’écoute, le partage, liant l’écrit à l’oral. 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 
 

Cycle 2 : apprentissages fondamentaux CP, CE1 et CE2 :  

- Travailler en groupe, s’engager sur un projet. 

- S’exprimer dans une activité artistique. 

- Echanger, questionner, justifier un point de vue. 
 

Cycle 3 : consolidation CM1, CM2 et classe de 6e :  

- S’auto-évaluer et apporter un regard critique sur son travail et celui des autres. 

- S’impliquer dans un projet collectif, montrer de la persévérance.  

Compétences acquises par l’enfant à la fin du séjour :  

Objectifs pédagogiques : 

Le séjour en pension complète  
à partir de 289€ par enfant*  

 

*Sur la base 50 enfants, du goûter du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour, acheminement et transport sur place 
non inclus. 
Prestations Ecriture : 6 séances de 3h00. 
Prestations Arrangement/Enregistrement : 6 séances de 
3h00. 

Contact : 

05 49 52 00 40 

www.archipel-fr.com 

st-cyr@archipel-fr.com 

- Provoquer l’envie et permettre la               

découverte de l’écriture et de la mélodie par 

l’imaginaire personnel au service d’une créa-

tion collective. 

- Développer l’écoute, l’attention,                    

la concentration, la créativité. 

- Travailler l’expression écrite, orale et corpo-

relle. 

- Prendre pleine confiance en soi et accepter 

le regard de l’autre 

- Prendre conscience de son rôle au sein d’un 

groupe. 

- Avoir confiance en soi, accepter l’autre. 


