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Music’ & Lac 
Découvertes scientifique et sensible du Lac du Bourget, afin 

de faire rimer écologie avec musique 

 
Hébergement :   
Auberge de Jeunesse 

73100 AIX-LES-BAINS  
Téléphone : 04 79 88 32 88  
Fax : 04 79 61 14 05 
E-mail : aix-les-bains@fuaj.org 
Site : http://www.auberge-aix-les-bains.com  
 

N° d'agrément Jeunesse et Sport : 073.008.051 
Numéro d’inscription au répertoire de 
l’Éducation National : 100510A 
Nombre de classes : 2 classes 
Nombre d'enfants : 61 + 18 adultes  
Agrément PMI 24 enfants 
 

 

Activités proposées :  
 

Comité InterSyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget : 42 rue du Pré Demaison 
73000 Chambéry – 0479706468 – geraldine.lapierre@cisalb.fr 
 
Les élèves bénéficient d’un programme de découvertes 
scientifiques co-contruit entre l’enseignant et le CISALB. Les 
activités proposées ont pour objectif d’alimenter la 
connaissance des enfants en matière d’écologie lacustre et 
du cycle de l’eau. 
  
Thématiques à la carte : 

- Le cycle de l’eau : de l’eau potable au traitement des 
eaux usées… 

- Les chaînes alimentaires lacustres : du plancton au pêcheur… 
- Les milieux aquatiques : marais, roselières et forêts alluviales… 
- Le lac de A à Z…  

 
Les enseignants disposent d’un espace préparatoire en ligne où la documentation 
pédagogique associée aux thématiques du séjour est mise à leur disposition. 
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Les séquences pédagogiques permettent aux élèves de découvrir, d’observer et 
d’approfondir leurs découvertes. 
 
Trois étapes pour sensibiliser les enfants à l’environnement lacustre :  

- Un temps d’échange interactif sur le thème,  

- Un temps d’observation-manipulation,  

- Un temps de restitution. 

 

Approche pédagogique : 
Une équipe de médiation scientifique spécialisée sur le territoire du Lac du Bourget. Des 
activités d’Éducation à l’Environnement et au développement durable conventionnées avec 
la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale. 
Des ressources matérielles adaptées : microscopes, loupes binoculaires, vidéo-projection, 
maquettes, expositions, jumelles, longues-vues… 
 
Précisions :  
Des tenues vestimentaires particulières peuvent être demandées pour la réalisation de 
certaines activités (chaussures d’eau, imperméable, chapeau...).  
Les temps d’activités scientifiques d’une heure peuvent être remplacés par des temps de 
repos à la demande des enseignants et dans le cadre de la programmation préalable (les 
emplois du temps ne sont pas modifiables sur place sauf urgence). 
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Intervention Musicale : 
Trois séances d’activités artistiques sont proposées aux 
élèves. La première s’oriente vers l’écoute par une 
évaluation interactive, des 1eres percussions corporelles et 
exercices de diction. La seconde séance approfondie les 
activités d’expression corporelle et de diction et ouvre à la 
création d’une chanson « lacustre ». La dernière séance est 

un atelier-mémoire, permettant de récapituler les apprentissages et ouvrant sur l’expression 
artistique corporelle et musicale. En fonction du groupe classe l’intervenant est susceptible 
d’adapter ses contenus pour une meilleure création artistique adaptée et partagée.  
L’enseignant doit prévoir l’enregistrement audiovisuel s’il le souhaite. Des chaussons 
d’intérieur sont demandés pour l’activité artistique.  
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Organisation du séjour :  
Durée : 3 jours / 2 nuits 
Public : Cycles 1, 2 et 3, et Collège 
 

Exemple de programme : 

 


