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ATELIER PHOTO-NATURE (6-18 ans)
La photographie au service de l’environnement et l’humanisme

À l’heure des smartphones, venez redécouvrir la véritable photographie à travers 
l’observation et la découverte de notre parc. Encadrés par un animateur spécialisé 
et équipés de véritables appareils, vos élèves comprendront les grands principes de 
la photo naturaliste, s’initieront aux bases techniques et partiront en reportage au 
cœur de 3,5 hectares de forêt. Ils partageront ensuite leurs clichés et repartiront 
avec une impression des plus belles images. 

Cet atelier est rendu possible grâce au soutien de CANON.

 SCOLAIRES, PÉRI-SCOLAIRES 
& ASSOCIATION JEUNESSE

DÉCOUVERTE DES RUCHES ET DE L’ APICULTURE (6-18 ans)
L’école des abeilles pour les enfants !

L’animation menée par la designer et apicultrice Juliette Dorizon permettra la 
découverte des abeilles à travers des outils ludiques et innovants. Une ruche 
vitrée, des ruches du monde entier et une sélection de ruches alternatives  seront 
présentés comme support de sensibilisation afin de démontrer aux plus jeunes 
l’importance des pollinisateurs pour notre planète. 
Des outils adaptés aux enfants (peluche d’abeille géante à décomposer, panneaux 
illustrés retraçant les différentes ruches au cours des âges…) accompagneront 
l’animation qui se concluera par une dégustation de miel et de pains d’épices. 

Atelier opéré par MUGO.

PARCOURS DE LA BIODIVERSITÉ : 

Petits explorateurs en herbe ! (6-12 ans)
Ce parcours ludique et animé dans le parc boisé du Domaine de Longchamp est 
spécialement conçu pour les enfants afin de les sensibiliser à l’importance de la 
biodiversité. À travers cette visite guidée, il est ainsi possible de découvrir la forêt 
et ses habitants, mais aussi les arbres, les ruches, les hôtels à insectes, le verger, le 
potager… Équipés de loupes et de microscopes portatifs, les enfants deviendront 
de véritables petits chercheurs sondant 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.

Découverte du parc (13-18 ans)
Un parcours guidé et jalonné d’exemples pour les jeunes adolescents dans le parc 
boisé du Domaine de Longchamp (3,5 hectares) qui leur permettra de redécouvrir 
la biodiversité. Cette visite comprend la présentation de notre rucher, de notre 
potager en permaculture, des différentes étapes clés pour le compostage mais 
aussi la présentation des plantes et arbres remarquables du Domaine. 
Ce parcours les conduira aussi à découvrir notre exposition photographique 
extérieure à travers une visite guidée interactive.

Ces ateliers s’adressent aux établissements scolaires, aux accueils périscolaires, aux centres de loisirs, aux associations et plus 
largement aux structures recevant un public jeunesse.
Il s’agit d’ateliers de deux heures, animés par des médiateurs de la Fondation GoodPlanet ou de nos partenaires et se déroulent 
du mercredi au vendredi, de 10h à 12h ou de 14h à 16h.



À LA DÉCOUVERTE DU POTAGER (6-18 ans)
Autour des fruits et des légumes de saison

Comment est produite notre nourriture ? Voilà une question que les jeunes ne se 
posent pas assez souvent. C’est pour cela que nous proposons une sensibilisation 
ludique à travers notre potager pédagogique,  présentant les principes simples 
d’une agriculture respectueuse de la nature. Vos élèves découvriront la richesse 
des fruits et légumes de saison et repartiront avec un calendrier illustré. Pour 
compléter ce savoir théorique, les élèves pourront également mettre en place leur 
propre semis et répartir avec leur godet. 

PARCOURS DE L’ALIMENTATION DURABLE (6-12 ans)
Les nouveaux enjeux : un jeu d’enfant !

Ce module est comporte 3 petits jeux/ateliers pour découvrir les liens entre notre 
alimentation et la préservation de notre planète.

Balade dans le verger et le potager : jeu/ découverte des fruits & légumes de saison 
Répartis par équipes, les enfants doivent associer le nom, le fruit/légume et la 
plante en terre. Que faut-il pour qu’un légume pousse ? L’eau, le soleil, une bonne 
température, des éléments nutritifs… et chaque légume a ses conditions ! Les élèves 
placeront les fruits et légumes de saison sur un calendrier géant et repartiront en 
fin de journée avec leur calendrier GoodPlanet.

Réduire notre gaspillage alimentaire
En équipe, les élèves participeront à une succession de mini-jeux recréant les 
situations quotidiennes de gaspillage alimentaire. Ils devront identifier les causes, 
les conséquences, mais aussi et surtout, les moyens d’agir pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire !

Bien trier nos déchets
Cet atelier permettra de se rendre compte de la quantité incroyable de déchets que 
l’Homme jette 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 ? 

CHASSE AU TRÉSOR NATURE (6-12 ans)
Une autre manière de découvrir la nature

La chasse au trésor est une belle façon de sensibiliser les enfants, par le biais d’un 
parcours chronométré et en équipe, au rôle important de la biodiversité. Cette 
chasse au trésor ludique se déroule dans le parc du Domaine de Longchamp : un 
parc boisé et classé de 3,5 hectares. Cette activité amusante permet de découvrir 
la forêt et ses habitants (abeilles, insectes, oiseaux) tout en développant leur esprit 
de coopération ! 



AUTOUR DE L’ EXPOSITION HUMAN (13-18 ans)
L’exposition événement de Yann Arthus-Bertrand

Permettez aux jeunes de rencontrer les hommes et les femmes de notre monde à 
travers la découverte de l’exposition HUMAN et ses contenus pédagogiques.
Ce module comporte une présentation du projet, une visite de l’exposition, un débat 
et la projection des vidéos pédagogiques «Education et développement durable».
Ils découvriront et approfondiront leurs connaissances sur les difficultés d’accès 
à l’éducation dans le monde et ce qu’elle apportent, notamment dans les pays en 
développement.
Un module complet pour favoriser l’ouverture d’esprit et le vivre ensemble.

AUTOUR DE L’EXPOSITION GENESIS, de Sebastião Salgado
(6-12 ans / 13-18 ans)
À la rencontre des traditions et des cultures ancestrales

Sebastião Salgado vous proposel’exposition Genesis : des séries de photographies
de paysages, de faune, de flore et de communautés humaines qui vivent encore
selon leurs traditions et cultures ancestrales. Ce travail est conçu comme une
recherche de la nature encore dans son état originel.
Une visite guidée de l’exposition est proposée en adaptant les thèmes pour le jeune
public.

AUTOUR DE L’EXPOSITION  PASSEURS DE SONS (6-12 ans / 13-18 ans)
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 musique 
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 via l’aide de matériaux recyclés. 

Cet atelier comporte une visite guidée interactive de l’exposition et  un atelier de 
fabrication d’instruments de musique (6-12 ans) ou une initiation musicale (13-18 
ans)



CINÉ-SCOLAIRE (à partir de 10 ans)
Un film et un débat avec un médiateur pour comprendre les grands enjeux de la préservation 
de la planète sont proposés au sein de notre salle de cinéma (80 places).

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.

RÉALISÉ PAR

Thierry Piantanida       Baptiste Rouget-Luchaire
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un film de YANN ARTHUS-BERTRAND 

réalisé par THIERRY PIANTANIDA 

et BAPTISTE ROUGET-LUCHAIRE 

musique original de ARMAND AMAR   

montage LAURENCE BUCHMANN 

et MARIE-PIERRE CAMUS 

producteurs délégués 

YANN ARTHUS-BERTRAND, 

JEAN-YVES ROBIN 

et NICOLAS COPPERMANN

Ce film a été réalisé avec le soutien de l’Agence Francaise de Développement et du Forum Mondial de l’Eau
www.hopeproduction.fr

PRODUCTION

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

07.03.2012.poster_Press_LaSoifDuMonde_A2_fr.pdf   3/8/12   12:19:35 PM



TARIFS & HORAIRES 

Thèmatique Ateliers proposés
6 - 1

2 ans

13 - 1
8 ans
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Photo-Nature oui oui 10 30 120,00 €

Découverte des ruches et de 
l'apiculture

oui oui X
10h -12h 
ou 14h - 

16h
X 10 30 200,00 €

Parcours de la biodiversité 
Petits explorateurs en herbe !

oui non 10 30 120,00 €

Parcours de la biodiversité 
Découverte du parc

non oui 10 30 120,00 €

A la découverte du potager oui oui 10 30 120,00 €

Chasse au trésor Nature oui non 10 30 120,00 €
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Parcours 
de l'Alimentation Durable

oui non 10 30 120,00 €

Autour de l'exposition HUMAN non oui 10 80 120,00 €

Autour de l'exposition GENESIS oui oui 10 30 120,00 €

Passeurs de Sons 
Fabrication d'instruments

oui non 10 30 120,00 €

Passeurs de Sons 
Performance musicale

non oui 10 30 120,00 €

C
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Ciné-scolaires oui oui 10 80 120,00 €

10h  - 12h ou 14h - 16h

10h  - 12h ou 14h - 16h

10h  - 12h ou 14h - 16h

10h - 12h
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10h  - 12h ou 14h - 16h

10h  - 12h ou 14h - 16h

10h  - 12h ou 14h - 16h

10h  - 12h ou 14h - 16h

10h  - 12h ou 14h - 16h

10h  - 12h ou 14h - 16h

10h  - 12h ou 14h - 16h

Possibilité de gratuité pour les structures relais du champ social.
Sur demande. Pièces justificatives à fournir



ATELIER PHOTO-NATURE : 

Venez rencontrer un spécialiste de la nature qui vous présentera des photos des plus grands 
photographes naturalistes. Comprenez comment le travail du photographe peut se mettre au 
service de la préservation de l’environnement. Une initiation aux techniques de base de la 
photographie vous sera dispensée, puis vous partez dans le parc pour réaliser votre premier 
reportage photo nature sous l’œil attentif de l’animateur. Appareils fournis mais possibilité de 
venir avec votre propre matériel. 
Débriefez ensuite vos clichés et repartez avec une impression de votre plus belle image. 

Cet atelier est rendu possible grâce au soutien de CANON.

GROUPES ADULTES, FAMILLES ET ASSOCIATIONS

DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITE : 
Visite guidée du parc

Parcourez les 3,5 hectares du parc boisé du Domaine de Longchamp à la découverte de la bio-
diversité à travers une visite guidée. Cette promenade vous permettra de découvrir la forêt 
et ses habitants. Elle vous conduira à découvrir le patrimoine naturel et botanique du site, les 
ruches, les hôtels à insectes, le verger, le potager… 
L’occasion aussi de plonger dans l’histoire du lieu et du Bois de Boulogne.

DÉCOUVERTE DES RUCHES ET DE L’ APICULTURE :

L’animation menée par la designer et apicultrice Juliette Dorizon permettra la découverte des 
ruches et de l’apiculture en se rapprochant au plus des abeilles. 
Une ruche vitrée, des ruches du monde et des outils pédagogiques adaptées à tous les âges 
viendront s’ajouter à une découverte du rucher en tenue d’apiculteur (accessible à tous, en 
fonction de la saison et des conditions météorologique). La visite se conclura par une incon-
tournable dégustation de miel et de pain d’épices. 

DÉCOUVERTE DU POTAGER, DE LA PERMACULTURE ET DU COMPOSTAGE : 

Accompagné du jardinier du Domaine de Longchamp, venez découvrir notre potager en 
permaculture et notre verger. L’occasion de (re)découvrir les fruits et légumes de saison et 
de s’initier à des pratiques de culture plus respectueuses de l’environnement telle que la 
permaculture ou l’association judicieuse des plantes. Cette visite sera aussi l’occasion de 
découvrir les techniques du compostage en jardin ou en milieu urbain.
Une façon concrète de se reconnecter à la nature en adoptant des conseils ou des éco-gestes 
pour chez soi ! !

Ces ateliers s’adressent aux groupes (seniors, maisons de quartier, communes, associations...). Les familles et individuels ont 
accès aux ateliers du weekend (sur réservation, en fonction de la programmation, sous réserve d’un nombre total de participants 
supérieur à 10). Ils sont accessibles sur réservation :

-  du mercredi au vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h
- les samedi et dimanche de 11h à 13h, en fonction de la programmation (voir programme des ateliers weekends sur notre 
site www.goodplanet.org). 

Il s’agit d’ateliers animés par des médiateurs de la Fondation GoodPlanet ou de nos partenaires.



AUTOUR DE L’EXPOSITION GENESIS, de Sebastião Salgado
À la rencontre des traditions et des cultures ancestrales

Sebastião Salgado vous proposel’exposition Genesis : des séries de photographies
de paysages, de faune, de flore et de communautés humaines qui vivent encore
selon leurs traditions et cultures ancestrales. Ce travail est conçu comme une
recherche de la nature encore dans son état originel.

AUTOUR DE L’EXPOSITION PASSEURS DE SONS : 
Musiques et instruments du monde

Profitez d’une visite guidée exceptionnelle accompagnée par un ethnomusicologue. Plus de 
800 instruments exposés, sur une surface de 125 m² entièrement dévolus à la musique tradi-
tionnelle. Des plus imposants tambours japonais aux plus fines guimbardes mongoles, Armand 
Amar, le compositeur de la bande originale du film et de l’exposition HUMAN nous fait ainsi 
découvrir l’universalité de la musique traditionnelle. Pour la première fois, des instruments 
centenaires habituellement sous vitrine peuvent être touchés, manipulés et joués. 

Thèmatique Ateliers proposés

6 - 1
2 ans

13 - 1
8 ans
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Photo-Nature oui oui oui
11h - 
13h

11h - 
13h

10 15
200€ groupe 
voir planning de 

réservation

Parcours de la 
biodiversité 

Découverte du parc
non oui oui X X 10 15 200,00 €

Découverte des 
ruches et de 
l'apiculture

oui oui oui X

10h -
12h ou 

14h - 
16h

X
11h - 
13h

11h - 
13h

10 35

200€ groupe 
ou

 20€ par 
personne

A la découverte 
du potager

oui oui oui
11h - 
13h

11h - 
13h

10 15

200€ groupe 
ou

 20€ par 
personne

Passeurs de Sons oui oui oui X X 10 15 200,00 €

Autour de 
l'exposition 

GENESIS
oui oui oui X X 10 15 200,00 €

Autour des 
musiques du monde

oui non non
14h - 
16h

X X X X 10 15 200,00 €

En pleine nature oui non non
14h - 
16h

X X X X 10 15 200,00 €

10h -12h ou 14h - 16h

10h -12h ou 14h - 16h
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 TARIFS & HORAIRES 

Possibilité de gratuité pour les structures relais du champ social.
Sur demande. Pièces justificatives à fournir

* Atelier disponible jusqu’au mois de mai. Puis une autre exposition sera installée au 
mois de juin et la médiation sera adaptée en conséquence.



ANNIVERSAIRES GOODPLANET

AUTOUR DES MUSIQUES DU MONDE 

Une exposition inédite et un atelier original pour fêter son anniversaire entre amis !
Une visite interactive de l’exposition « Passeurs de sons » et atelier de fabrication 
d’instruments de musique pour les enfants de 6 à 12 ans.

Accompagnés d’un médiateur spécialisé, les enfants découvriront plus de 800 instruments 
de musiques venus du monde entier. Pour la première fois, des instruments centenaires 
habituellement sous vitrine peuvent être touchés, manipulés et joués. Chaque visite est 
suivie d’un atelier pour concevoir leurs propres instruments à l’aide de matériaux recyclés et 
repartir avec. Des tables dans le parc seront mises à votre disposition pour vous permettre 
d’organiser le gouter d’anniversaire de vos enfants. Un espace intérieur est disponible en 
cas de pluie.

EN PLEINE NATURE

Un cadre magnifique et des ateliers nature pour fêter son anniversaire entre amis !
Un voyage au cœur de la biodiversité à travers la visite du parc, des ruches, de l’hôtel à 
insectes ou encore du potager et un atelier de fabrication d’hôtels à insectes ou de nichoirs 
à emporter à la maison.

Un parcours pour les enfants à la découverte de la biodiversité à travers une visite 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. Cette visite est complétée avec un atelier de construction 
de petits hôtels à insectes ou de nichoirs en matériaux naturels et recyclés.

Thèmatique Ateliers proposés

6 - 1
2 ans

13 - 1
8 ans
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TARIFS & HORAIRES 

Les mercredis après-midi, la Fondation GoodPlanet reçoit des groupes d’enfants pour participer à un anniversaire festif et original 
au milieu d’un cadre naturel d’exception.



Informations et réservations : 

01 48 42 18 00
reservation@goodplanet.org

Scolaires, péri-scolaires & association jeunesse

Groupes adultes, familles & associations

Anniversaires GoodPlanet


