
Informations et réservations : 
reservation@goodplanet.org et 01 48 42 01 01 
Paiement par chèque ou CB, 6 jours avant la date souhaitée

Fondation GoodPlanet -
Domaine de Longchamp
1, carrefour de Longchamp, 
Bois de Boulogne, 75116 - Paris

LES ATELIERS GOODPLANET
Visites de groupes scolaires et peri-scolaires



PARCOURS DE LA BIODIVERSITÉ : 
Pour des explorateurs en herbe !

Un parcours pour les enfants de 3,5 hectares dans le parc boisé du Domaine de Longchamp à 
la découverte de la biodiversité à travers une visité ludique et animée. Elle vous permettra de 
découvrir la forêt et ses habitants. Elle les conduira à découvrir les arbres, les ruches, les hôtels 
à insectes, le verger, le potager… Equipés de loupes et de microscopes portatifs ils deviendront 
de véritables petits explorateurs cherchant les différentes formes de vie qui se cachent dans la 
forêt pour les retranscrire dans leur carnet d’explorateur.
Possibilité de compléter cette visite avec un atelier de construction de petits hôtels à insectes 
en matériaux naturels et recyclés.

Du mercredi au vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Tarif : 100€ 
Effectif max : 35
Âges : 7-18 ans

PARCOURS DE L’ALIMENTATION DURABLE : 
Les nouveaux enjeux : un jeu d’enfant !

À travers des activités ludiques, venez découvrir les liens entre notre alimentation et la 
préservation de notre planète. Ce module comporte 3 petits ateliers de découverte et de 
pratique.

Balade dans le verger et le potager : découverte des fruits et légumes de saison 
Répartis par équipes les enfants doivent associer le nom, le fruit/légume et la plante en terre. 
Qu’est-ce qu’il faut pour qu’un légume pousse : l’eau, le soleil, une bonne température, des 
éléments nutritifs….et chaque légumes a ses conditions ! Comment fait-on naturellement pousser 
les légumes du Domaine de Longchamp ? Si on n’utilise pas de serres ou de produits chimiques 
les légumes poussent naturellement. C’est pour cela que les fruits et légumes poussent en 
fonction des saisons.  Par équipes les enfants ont des légumes qu’ils placeront par équipe sur 
un calendrier géant de fruits et légumes de saison Ils repartiront en fin de journée avec leur 
calendrier GoodPlanet des fruits et légumes de saison.
Réduire notre gaspillage alimentaire
Les enfants sont accueillis pour participer à un grand jeu sur le gaspillage alimentaire. Les 
enfants répartis en équipes qui auront chacune une poubelle transparente symbolisant le 
gaspillage alimentaire remplis de déchets alimentaires en plastiques. Pour gagner il faudra être 
l’équipe la plus rapide à identifier les causes, les conséquences et les moyens d’agir pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire.
Bien trier nos déchets
Un atelier pour découvrir la quantité incroyable de déchets que nous jetons chaque année. 
Comment réduire nos déchets à travers des petits gestes simples et surtout comment bien trier 
nos poubelles pour limiter l’impact de ces déchets sur la planète.

Du mercredi au vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Tarif : 100€
Effectif max : 35
Âges : 7-14 ans

ATELIER PHOTO-NATURE :
La photographie au service de l’environnement et l’humanisme

Venez rencontrer un photographe professionnel qui vous présentera des photos des plus 
grands photographes naturalistes. Prenez en main des appareils photos et initiez-vous aux 
bases de la photographie. Ca y est vous êtes prêts à partir dans le parc et faire vos propres 
clichés. Partagez ensuite vos photographies et repartez avec une impression de votre plus 
belle image.

Du mercredi au vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Tarif : 100€ 
Effectif max : 35
Âges : 7-18 ans



PASSEURS DE SONS : 
À la découverte des musiques et instruments du monde

Pour la première fois, des instruments centenaires habituellement sous vitrine peuvent être 
touchés, manipulés et joués. Plus de 800 instruments de musiques venus du monde entier 
sont ainsi exposés. 
Toute une partie de l’exposition est dédiée aux enfants, avec des instruments à leur portée, 
des séances d’initiation aux percussions ou encore des ateliers pédagogiques pour concevoir 
leurs propres instruments à l’aide de matériaux recyclés et repartir avec. 
Cette visite comporte une visite guidée interactive de l’exposition et une initiation musicale ou 
un atelier de fabrication d’instruments de musique.

Du mercredi au vendredi de 14h à 16h
Tarif : 100€
Effectif max : 35
Âges : 7-14 ans

AUTOUR DE L’EXPOSITION HUMAN : 
L’exposition événement de Yann Arthus-Bertrand

Une projection animée du  projet pédagogique HUMAN «Éducation et Développement durable» 
à partir d’images du film HUMAN, destiné aux élèves de la 5ème à la terminale.
Ce document, réalisé avec le soutien du Ministère de l’Éducation Nationale dans le cadre de la 
semaine du climat, via Réseau Canopé, est constitué de 5 films au choix :
Film 1 - Égalité et Discrimination 
Film 2 - Du Développement au Développement Durable
Film 3 - Femmes : Culture et Civilisation
Film 4 - Inde : La Question Démographique et l’Inégal Développement
Film 5 - Namibie : La Question Démographique et l’Inégal Développement.
Cette séance pourra être suivie d’une visite libre de l’exposition HUMAN

Du mercredi au vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Tarif : 100€ 
Effectif max : 80
Ages : à partir de 14 ans

Du mercredi au vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Tarif : 100 € 
Effectif max : 35
Âges : 7-18 ans

AUTOUR DE L’EXPOSITION TERRA : 
Rencontre avec la faune sauvage

L’exposition photographique TERRA raconte l’histoire de la vie. 60 photos exceptionnelles 
pour comprendre la naissance du vivant, en explorer la beauté et l’étonnante diversité. Pour 
saisir aussi à quel point les Hommes utilisent cette nature maintenant en danger et trouver les 
solutions pour la préserver. Découvrez les océans, la savane, les pôles ou encore l’agriculture, le 
dérèglement climatique ou la déforestation à travers une visite guidée adaptée au jeune public. 
Cette visite est complétée par un grand jeu à la découverte des animaux de notre planète. 
Saurez-vous reconnaitre et placer sur une carte 60 animaux du monde ?

CHASSE AU TRÉSOR NATURE : 
Le grand succès des GoodPlanet Junior !

Un parcours pour les enfants de 3,5 hectares dans le parc boisé du Domaine de Longchamp à 
la découverte de la biodiversité à travers une grande chasse au trésor. 
Cette ballade animée permet de découvrir la forêt et ses habitants. Elle les conduira à 
découvrir les arbres, les ruches, les hôtels à insectes…

Du mercredi au vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Tarif : 100 € 
Effectif max : 35
Âges : 7-14 ans



CINÉ-SCOLAIRE : 
Un film et un débat avec un médiateur pour comprendre les grands enjeux 
de la préservation de la planète. 

HOME de Yann Arthus-Bertrand (à partir de 10 ans)
En 200 000 ans d’existence, l’homme a rompu l’équilibre sur lequel la Terre vivait depuis 4 
milliards d’années. Réchauffement climatique, épuisement des ressources, extinction des 
espèces : l’homme a mis en péril sa propre demeure. Mais il est trop tard pour être pessimiste 
: il reste à peine dix ans à l’humanité pour inverser la tendance, prendre conscience de son 
exploitation démesurée des richesses de la Terre, et changer son mode de consommation.

PLANETE OCEAN de Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot (à partir de 12 ans)
Peut-on imaginer un film qui changerait le regard des hommes sur l’océan ? Peut-on raconter 
simplement et à tous le plus grand mystère naturel de notre planète ? Peut-on enfin aider nos 
enfants à croire à un monde de demain meilleur et durable ? C’est le triple défi de cette nouvelle 
aventure cinématographique signée Yann Arthus-Bertrand dont le rédacteur en chef est 
Michael Pitiot, qui entraîne dans son sillage les missions scientifiques de TARA, un pool unique 
de chercheurs, océanographes et biologistes de plusieurs pays. Grâce à une photographie 
époustouflante, ce film nous emmène dans un voyage magnifique et inédit au cœur des régions 
les plus mal connues de notre planète. Ce film raconte les plus merveilleuses comme les plus 
terrifiantes expériences humaines de notre temps. Tourné aux quatre coins d’une géographie 
extrême, il raconte l’odyssée moderne des hommes à la découverte de leur planète bleue.

TERRA de Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot (à partir de 12 ans)
TERRA raconte l’histoire de la vie. Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot nous déroulent la 
formidable épopée du vivant. Des premiers lichens aux gigantesques forêts, des singes de la 
jungle aux grands animaux mythiques de la savane. En à peine 10 000 ans, la vie terrestre a été 
profondément bouleversée par le formidable essor de l’humanité. Cette société des hommes 
se retrouve de plus en plus seule sur Terre. Que voit-on encore du monde vivant qui nous 
entoure ? Comment les relations ont évolué ? TERRA est un voyage dans l’histoire du vivant, à 
la recherche de l’animal qui est en nous. De l’humanité finalement.

HUMAN de Yann Arthus-Bertrand (à partir de 14 ans)
HUMAN est un dyptique de récits et d’images de notre monde pour créer une immersion au 
plus profond de l’être humain.   À travers les témoignages remplis d’amour, de bonheur, mais 
aussi de haine et de violence, HUMAN nous confronte à l’Autre et nous renvoie à notre propre 
vie. De la plus petite histoire du quotidien, jusqu’aux récits de vie les plus incroyables, ces 
rencontres poignantes et d’une sincérité rare, mettent en lumière ce que nous sommes, notre 
part la plus sombre mais aussi ce que nous avons de plus beau et de plus universel. La Terre, 
notre Terre, est sublimée au travers d’images aériennes inédites accompagnées de musique tel 
un opéra, qui témoignent de la beauté du monde et nous offrent des instants de respiration 
et d’introspection. HUMAN est une œuvre engagée qui nous permet d’embrasser la condition 
humaine et de réfléchir au sens même de notre existence.

LA SOIF DU MONDE de Yann Arthus-Bertrand, Thierry Piantanida et Baptiste Rouget-Luchaire 
(à partir de 12 ans)
LA SOIF DU MONDE fait le pari de confronter la fameuse vision aérienne du monde de Yann 
Arthus-Bertrand avec la dure réalité quotidienne de tous ceux qui sont privés d’eau, en meurent 
parfois et se battent sur le terrain pour se procurer l’eau, l’épurer ou l’apporter à ceux qui en 
manquent. 
Le film est tissé de rencontres. Un berger du nord Kenya nous dit dans les yeux qu’il a tué pour de 
l’eau et qu’il le fera encore. Des femmes dansent lorsque l’eau arrive enfin dans leur village. Une 
ambassadrice des Nations Unies atypique explique son combat pour que les gouvernements 
s’engagent eux aussi pour permettre l’accès à l’eau et aux techniques les plus modernes 
d’épuration, garantes de la survie et de la santé des populations les plus pauvres. Des reportages 
réalisés en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, donnent la parole à ceux qui s’engagent et 
innovent, afin d’apporter l’eau où elle manque, l’utiliser plus intelligemment, l’épurer ou mieux 
encore cesser de la polluer. Des personnalités attachantes, reconnues internationalement ou 
simples acteurs de terrain, illuminent le film de leur énergie, de leur imagination et de leur 
enthousiasme… Car l’accès à l’eau potable est plus que jamais le grand enjeu de demain.
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musique original de ARMAND AMAR   
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Ce film a été réalisé avec le soutien de l’Agence Francaise de Développement et du Forum Mondial de l’Eau
www.hopeproduction.fr
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Du mercredi au vendredi de 10h à 12h
Tarif : 100€
Effectif max : 80
Âges : selon les films


