
Séquence pédagogique en Education musicale 

 permettant d’aborder l’Education au développement durable 

(Professeure d’Education musicale et chant choral : Laurence Goicoechea) 
 

 

Niveau de classe : 6e 

Thématique : La représentation de la nature en musique, Les conteurs de lagunes 

 
Objectif notionnel :  - La musique électroacoustique,  

- Les types de sons (sons de la nature, sons synthétiques, instruments) 

- Manipuler des sons : enregistrement, sélection, modification 

- Le travail de studio (utilisation de logiciel de montage : audacity) 

- Travail sur le concerto (soliste, tutti) 

- Travail sur la forme rondo (couplet, refrain) 

 

Objectif de formation/compétence(s) travaillée(s) :  

1- Ecouter, comparer et commenter :  Décrire et comparer des éléments sonores issus de 

contextes musicaux différents. 

2- Explorer, imaginer, créer : Imaginer l'organisation de différents éléments sonores. 

3- Echanger, partager et argumenter : Écouter et respecter le point de vue des autres et 

l'expression de leur sensibilité. 

 

 

Objectif(s) en lien avec l’EDD :  

Ce projet a été créé en lien avec la Direction de l’Environnement du Conseil Départemental des 
Landes, service Espaces Naturels Sensibles. 
L’objectif était de créer un recueil de contes dans le cadre d’un appel à candidature lancé à 
destination des collèges par la direction de l’Environnement du Département des Landes. Mais 
surtout de sensibiliser les élèves à leur espace naturel. En l’occurrence, celui des lagunes. Les élèves 
ont pu visiter les lagunes communales de Brocas-les-Forges, en compagnie des techniciens 
naturalistes du Département des Landes, afin de découvrir ce milieu naturel original mais fragile et 
apporter de quoi alimenter leurs créations. 
Il s’agit de mêler l’environnement à la culture et à l’éducation en proposant un projet qui fasse écrire 
et illustrer des contes sur les lagunes dans le cadre d’un projet éducatif. 
Le collège Henri Scognamiglio à Morcenx a décidé d’ajouter une dimension sonore à ces contes. 
 
Support(s) pédagogique(s) :  
Enregistrements de sons de la lagune avec micro zoom. 
Etude d’œuvres de musiques décrivant la nature notamment une œuvre de 
musique électroacoustique : Sud de Jean-Claude Risset 
Utilisation du logiciel Audacity pour monter les sons.  
 

Organisation de la classe :  

Choix des élèves de leurs binômes.  
 

Consigne(s) : Aller dans la lagune, enregistrer les sons de la nature. 
Créer, en français, un conte fantastique sur la lagune. 
Créer une bande annonce et la mettre en son, pour donner envie de lire le conte 
 

Résultats/réponses attendues :  
Création d’un recueil de contes fantastiques sur la lagune 
Création de bandes annonces avec mise en son 
Restitution devant les autres collèges faisant partis du projet 



Mise en place d’une exposition des photos prises par les élèves et par drone, ainsi que des contes. 
Création d’audioguides pour pouvoir suivre l’exposition et écouter les bandes annonces grâce à 
l’application Guidigo. 
 

Modalités de mutualisation :  

Interdisciplinarité :  
Français et au CDI : écriture des contes 
SVT : travail sur le milieu naturel 
Education musicale : enregistrement des sons et mise en sons des contes 
 

Séquence accessible sur le site disciplinaire Education musicale et chant choral de l’académie de 
Bordeaux :  
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/musique/ 
 
Informations complémentaires 

- Il existe un documentaire du Conseil départemental des Landes qui a filmé la restitution du projet. 
- Afin de réaliser ce projet avec les collégiens, 3 professeures du collège Henri Scognamiglio à 
Morcenx ont travaillé en collaboration : une professeure de français, la professeure documentaliste 
et la professeure d’Education musicale et chant choral 
- Un lien pour aller voir sur Guidigo la présentation en audioguide: Les conteurs de lagune 
 

$0.00 
 

  

 
Les conteurs de lagune 

Saviez-vous que les lagunes des Landes de Gascogne sont 
habitées par des êtres étranges et qu'il s'y passe des c... 

 

 

 
- Les liens des vidéos vers Viméo (sachant que les QR Codes renvoyant vers les vidéos sont présents 
dans le livret): 
        https://vimeo.com/211531017 
        https://vimeo.com/211531104 
        https://vimeo.com/211712366 
        https://vimeo.com/211712798 
        https://vimeo.com/211531163 
        https://vimeo.com/211531231 
        https://vimeo.com/211531244 
        https://vimeo.com/211531310 
        https://vimeo.com/211531335 
        https://vimeo.com/211531403 
        https://vimeo.com/211532048 
        https://vimeo.com/211532023 
 
Pour visionner au mieux le projet, il faut télécharger l'application Guidigo et télécharger la 
présentation. 


