Classe artistique
« En avant la musique ! »

"MAO" Musique assistée par ordinateur
Présentation :
L’encadrement de l’activité est composée de professionnels actifs et passionnés de la création numérique,
cherchant à sensibiliser les enfants et leur permettre, de façon ludique et accessible, de tirer profit des
nouvelles technologies et d’en faire de nouveaux modes d’expressions créatives.
Les enfants sont à chaque instant acteur dans leur apprentissage, artistes dans la pratique, pour aboutir à une
œuvre collective qui est remise à chacun à la fin du séjour sur support DVD. La mobilité du matériel et des
équipes permet également d’intégrer ces ateliers à d’autres activités.

L’approche
Proposer aux enfants une approche ludique et participative.
Un séjour en classe de découverte est autant de moments de détente qu’une chance pour les élèves d’évoluer
et d’apprendre dans un cadre naturel. C’est pour cela que le matériel mis à disposition permet de travailler
aussi bien en intérieur qu’en extérieur afin de multiplier les environnements et de pouvoir aller à la rencontre
des sujets traités.

Un reportage vidéo sur le séjour pourra être réalisé par les enfants
afin de faire partager, à leur retour, aux amis et familles, l’expérience qu’ils ont vécue (making-off des
ateliers).
C’est également un excellent support pour prolonger en classe les thématiques abordées et revenir ensemble
sur les moments forts du séjour.

Les moyens techniques :
- 15 ordinateurs portables
- 5 cartes sons
- 1 console Numérique 16 entrées / sorties
- Instruments : clavier midi, guitare, basse
- 5 paires d’enceintes professionnelles de
monitoring
- 6 Microphones (statiques et dynamiques)
- Logiciels de musique assistée par
ordinateur
- 10 tablettes graphiques
- 2 appareils photos numériques
- 5 caméras numériques tri-CCD
- 3 scanners
- 3 vidéoprojecteurs

L'activité musique
Il s’agit par les participants d’écrire une chanson, d’en composer la musique et ensuite de l’enregistrer par
l’intermédiaire de l’ordinateur et d’un séquenceur.
Après un travail d’écriture (notamment autour de la recherche d’un thème et de rimes), les enfants partent à
la découverte des notions de tempo, de rythmes et de mélodies : un voyage dans les coulisses de la
production musicale qui leur permet de mieux s’approprier quelques grands principes et de les traduire « en
live ».

Pour agrémenter votre séjour au centre : Animateur BAFA, Sorties environnement
dans le Parc National des Ecrins, nombreuses visites pédagogiques et intervenants…

Consultez-nous pour établir votre programme personnalisé !

Tél : 04 92 50 67 15
Mail :info@alpesdecouvete.com

