
COMPTE RENDU D’ANIMATION

Obligatoire                                             Optionnelle x

Intitulé : Découverte de la Fondation Goodplanet (expositions, 
créations pédagogiques et ateliers)

Bassin :  Rambouillet

Date :23 mai 2019

Animateurs :Geneviève 

Dominois

IA-IPR EVS : Nathalie 

Gaudio

 Nombre de présents : 18

Thématique  :  Parcours  d'éducation  artistique  et
culturelle Développement durable / Vivre ensemble

Parcours pluriannuel :  oui

 Ordre du jour :

Découverte de la Fondation Goodplanet
Visite des expositions
Visite de la cuisine pédagogique
Découverte des créations pédagogiques
Présentation des ateliers
Le projet Escape game energies
Présentation de la Fresque du climat
Invitation à assister à un atelier sur le Vivre ensemble, d'après Human de Yann Arthus-
Bertrand

 
 Intervenant(s) : Capucine Salinson, Chargée de Mission Jeunesse
 



  Synthèse/Contenu des interventions :

Visite et ateliers présentés par Capucine Salinson

Découverte de la Fondation Goodplanet

La Fondation GoodPlanet (Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp, Bois de 
Boulogne, 75116 PARIS/ 01 48 42 01 01) est fermée du 17/12 au 13/04.
Elle  accueille le public du mercredi au vendredi de 12h à 18h et du samedi au dimanche de 
11h à 19h. L’entrée de la Fondation GoodPlanet est gratuite.

Les programmes

La Fondation GoodPlanet,  premier lieu dédié à l’écologie et l’humanisme à Paris, déploie sur 
3 ha, depuis 2017, différents programmes de sensibilisation et de terrain en faveur de 
l’écologie et du vivre ensemble.

Action Carbone Solidaire créé en 2006, soutient des projets à la fois 
environnementaux et solidaires (agroécologie, énergie durable, valorisation des déchets, …), 
partout dans le monde grâce à la compensation carbone et aux dons. Elle a pour mission de 
lutter contre le réchauffement climatique en proposant des alternatives durables et 
économiquement viables aux activités polluantes, au profit des populations les plus 
défavorisées.

La solution est dans l’assiette ! promeut auprès d’un large public une alimentation 
durable et responsable. Son objectif est de montrer qu’il est possible de concilier plaisir, santé
et climat en valorisant  les solutions et initiatives présentes sur notre territoire.

L’Homme et la Nature soutient des projets de terrain en faveur de la coexistence 
Homme – Animal. Ce programme vise à mieux comprendre la biodiversité qui nous entoure, 
promeut une gestion durable des ressources et imagine les solutions de demain pour un 
développement durable efficace. Les  actions se déclinent autour de deux films réalisés par 
Yann Arthus-Bertrand et Michael  Pitiot : Planète Océan  et Terra.  

HUMAN, Le film et l’Exposition (voir l'atelier)

Visite des expositions

Genesis du photographe Sebastião Salgado présente 60 photos grand format 
présentées en extérieur (accès libre)

Planète Océan, l’exposition vidéo et photographique (Jacques Perrin, Jacques 
Cluzeaud et Denis Lagrange) est en accès libre dans les étages du château.

Eléments,  l'exposition le long du sentier forestier présente 10 œuvres de 7 artistes, 
Christophe Bricard, Olivier Courty, Denis Augé, Pierre-Stéphane Dumas, Jean-Philippe Fally, 
David Harber et Daniel Rocher du collectif Artist Convection, exposées en plein air jusqu’au 
mois de Décembre 2019.



 Passeurs de Sons, ce sont plus de 800 instruments de musique traditionnelle issus de
la collection privée d’Armand Amar. Un atelier propose 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).

Visite de la cuisine pédagogique (alimentation responsable et agriculture durable) de 70 
m².

Découverte des créations pédagogiques

La Ruche est une installation unique sous forme de ruche géante et immersive (en 
phase de test).

 La traversée : les bateaux de l'espoir. Deux des bateaux utilisés par des réfugiés et 
qui étaient normalement voués à la destruction sont exposés.

Présentation des ateliers

30 ateliers (2 à 3 h) sont  proposés par des médiateurs, du mercredi au vendredi, de 10h à 
17h : agriculture durable, alimentation responsable, déchets, bien-être, biodiversité, cultures 
du monde, énergie et climat.

Le projet Escape Game Energies

Un grand projet Escape Game Energies est en cours de réalisation. Il fait partie d'un projet 
plus vaste (bus de l’énergie, ateliers, double exposition autour  du gaspillage et  de la 
découverte des ressources et quizz national).

Présentation de la Fresque du climat 

 Cet atelier mené en équipes, ludique, participatif  et créatif, sur le changement climatique,  
est basé sur l’intelligence collective. Il permet d’en apprendre beaucoup et en très peu de 
temps sur le climat et les liens de causes à effets entre les différentes composantes du 
changement climatique. L'objectif est de réaliser une fresque du changement climatique à 
l'aide de cartes distribuées. Les jeunes bénéficient ensuite d’un temps de réflexion pour 
identifier les solutions possibles.

Il existe aussi une fresque de l'agriculture (pesticides, mécanisation de l’agriculture, 
sécheresse de sols, gaspillage alimentaire...)

Atelier n°1 "Human"

Rapporteur : Geneviève 

Dominois

Problématique : Comment Vivre 

ensemble ?

Production/Restitution :

Invitation à assister à un atelier sur le vivre ensemble, d'après Human de Yann Arthus-



Bertrand, avec 23 élèves de 16-17 ans d'un lycée d'Ile-de-France.

 Les élèves ont visionné un extrait de 45 mn de Human (filmés dans 60 pays pendant plus de 
2 ans, les 2020 hommes et femmes interviewés  livrent des témoignages face-caméra dans 
63 langues différentes).

Ils ont ensuite participé à des échanges avec la médiatrice. Les jeunes ont été invités à 
choisir le témoignage le plus émouvant ou surprenant. Les échanges ont été riches et 
dynamiques. Puis, à partir de cartes distribuées, ils pouvaient, s'ils le souhaitaient, témoigner 
plus personnellement de leurs expériences.

Sources et ressources

https://www.goodplanet.org/fr/

Programmes

https://www.goodplanet.org/fr/programmes/action-carbone-solidaire/

https://www.goodplanet.org/fr/programmes/la-solution-est-dans-lassiette/

Expositions

https://www.goodplanet.org/fr/domaine/genesis-lexposition-de-sebastiao-salgado/ 

https://www.goodplanet.org/fr/domaine/planete-ocean-lexposition-video-et-photo/

https://www.goodplanet.org/fr/domaine/le-parc/elements-une-exposition-du-collectif-artist-
convection/

Ateliers

https://www.goodplanet.org/wp-content/uploads/2019/04/Atelier-GoodPlanet-2019.pdf

https://fresqueduclimat.org/

Human

http://www.human-themovie.org/

 https://www.youtube.com/watch?v=tZAahjkpah4

Remarque : les productions-restitutions des ateliers sont en lien sur l’édunuage
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