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LE FORUM DES IMAGES UN PARTENAIRE 
ÉDUCATIF POUR LES ENSEIGNANTS
En plein centre de Paris, le Forum des images accueille chaque 
année 30 000 enfants et adolescents dans des espaces dédiés à 
l’éducation à l’image : cinq écrans de cinéma, une salle des 
collections avec plus de 8 500 films sur postes individuels et un 
Petit Amphi multimédia. Les activités scolaires portent sur le 
cinéma, le monde, la ville, en croisant images d’hier et 
d’aujourd’hui avec des outils numériques de visionnage et 
d’analyse. Avec une constance dans l’approche pédagogique : une 
attention particulière portée à l’expression personnelle et critique 
des élèves. 

Les enfants des crèches et maternelles sont à la fête pour une 
sensibilisation au meilleur du cinéma, avec un ciné-concert 
exceptionnel et des ateliers en classe en amont du festival Tout-
Petits cinéma. Les écoles élémentaires se voient proposer des 
ateliers multimédias ludiques pour initier les élèves aux secrets 
de la fabrication des films et leur fournir ainsi les outils d’une 
meilleure maîtrise de leur expérience de spectateurs.

Les collégiens et lycéens peuvent questionner les rapports entre 
réalité et représentation filmique lors d’ateliers pratiques et 
réflexifs, de projections-débats ou à l’occasion de classes festivals. 
Avec un objectif prioritaire : aiguiser leur sens critique pour une 
meilleure compréhension des images du cinéma ou d’Internet.

Pour les enseignants et les professionnels œuvrant dans l’action 
culturelle et l’éducation à l’image, le Forum des images propose des 
visites d’information, des formations et des projets en 
partenariat avec la Ville de Paris, les Ministères de l’Éducation 
Nationale et de la Culture et le soutien de certaines fondations 
privées. N’hésitez pas à nous contacter !

Plus d’infos sur www.forumdesimages.fr/le-forum/professionnel/scolaires



CRÈCHE, ÉCOLE MATERNELLE 
Tout-Petits cinéma, une ouverture en douceur aux merveilles 
du 7e art grâce à un ciné-concert et des ateliers ludo-éducatifs, 
en écho à la 10e édition du festival.

 CINE-CONCERT 

DE 2 ANS À LA GS DE MATERNELLE
Big and Tiny : girafes ou hérissons 
(durée : 45min)
De toooooouuuut-petits hérissons ou de 
trèèèèèès grandes girafes. À moins que ce ne soit le 
contraire. Burlesque ou poétique, ce programme de 
cinq courts métrages couvre tout un panel de 
textures, de techniques et d’histoires où hérissons 
et girafes se volent la vedette et nous font voir la 
vie en grand !
Séance accompagnée en direct par les musiciens 
Anthony Boulc’h, Fanch Minous, Simon Hurot et 
Pierre Thary.
Une production Forum des images.
jeu. 5 et vend. 6 janvier 2017 à 10h

 ATELIERS EN CLASSE 

DE LA PS À LA GS DE MATERNELLE
Petites images à animer
Jouer avec les principes et la magie de l’image par 
image. 
lun. 5 et 12 décembre 2016 à 9h ou 14h 
lun. 9, 16, 23 et 30 janvier 2017 à 9h ou 14h

Petites créations sonores
Participer à la réalisation d’une bande-son de film.
lun. 28 novembre 2016 
mar. 6, jeu. 8 et vend. 9 décembre 2016 à 9h 



ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
La découverte du langage du cinéma au travers de  
ciné-bruitages, ateliers, et projections de films de la collection 
du Forum des images.

 CINE-BRUITAGES INTERACTIF 

DU CP AU CM2
Rois du burlesque (durée : 75 min)
Charlot, Fatty, Laurel et Hardy débarquent et avec 
eux gags, chutes et courses poursuites s’enchaînent. 
Un ciné-concert mis en musique et en son par Jean 
Carl Feldis, introduit d’une initiation ludique et 
participative aux techniques du bruitage au cinéma.
Une production Forum des images.
vend. 2 décembre 2016 à 10h

 ATELIERS  

DU CP AU CM2
Création d’une bande sonore 
Autour du Ciné-bruitages interactif, aller plus loin et 
produire en petit groupe la bande son d’un extrait de 
film muet.
jeu. 1er et lun. 5 décembre 2016 à 9h ou 14h

Touchons du doigt le cinéma
Sur écran tactile, découverte des bases du langage 
cinématographique : montage, son, image, création 
de séquences.
jeu. 15 décembre 2016 à 14h 
jeu. 5 janvier et 27 avril 2017 à 14h

DU CE1 AU CM2
MashUp Table : jouer avec le montage
Le cinéma c’est aussi une question de montage. 
Images, sons, musiques : quelle cuisine ! 
jeu. 17 novembre 2016  
et jeu. 23 février 2017 à 9h30 ou 14h

La petite fabrique du cinéma
Découvrir les astuces de réalisation avec La petite 
chanteuse des rues de Lasdislas Starewitch  dans les 
Contes de l’horloge magique. En deux séances.
jeu. 3 et 10 novembre 2016, jeu. 12 et 19 janvier, 
jeu. 11 et 18 mai 2017 à 14h

DU CE2 AU CM2

C’est quoi, le documentaire? 
Un atelier autour d’extraits de films pour sensibiliser 
à la manière dont la réalité est filmée dans les 
différentes formes du documentaire.
En partenariat avec la SCAM
jeu. 26 janvier, jeu. 16 mars et jeu. 4 mai 2017 à 14h 



COLLÈGE ET LYCÉE 
La compréhension des images avec deux approches 
complémentaires : les immersions au cœur de la 
programmation du Forum des images et les ateliers.

 PROJECTIONS-DÉBATS 

CYCLE THÉMATIQUE ÊTRE ET SAVOIR

À PARTIR DE LA 6e

Filmer l’enfance à l’école  
L’Argent de poche
de François Truffaut, Fr / fict. 1976 coul. 1h45
jeu. 10 novembre 2016 à 9h 

La guerre et l’enfance  
Le Cahier
d’Hana Makhmalbaf, Iran / fict. vostf 2008 coul. 1h21
jeu. 17 novembre 2016 à 14h  
(séance publique ouverte aux scolaires)

À PARTIR DE LA 5e

A la maison, à l’école : culture de soi, 
culture de classe  
Stella
de Sylvie Verheyde, Fr / fict. 2008 coul. 1h43
mar. 8 novembre 2016 à 9h

À PARTIR DE LA 3e

Faut-il souffrir pour apprendre ?  
Whiplash
de Damien Chazelle, É-U / fict. vostf 2014 coul. 1h47
jeu. 10 novembre 2016 à 14h 
(séance publique ouverte aux scolaires)

FESTIVAL UN ÉTAT DU MONDE…  
ET DU CINÉMA

À PARTIR DE LA 4e

Regards sur l’immigration 
Fatima
de Philippe Faucon, Fr / fict. 2015 coul. 1h19
jeu. 24 novembre 2016 à 14h
(séance publique ouverte aux scolaires) 

À PARTIR DE LA 3e

Carte blanche à Christiane Taubira
Douze hommes en colère
de Sidney Lumet, É-U / fict. vostf 1957 n&b. 1h37
mar. 22 novembre 2016 à 14h 
(projection publique suivie d’un débat  
avec l’ex-ministre de la Justice)

À PARTIR DE LA 2nde

L’Autre dans le cinéma 
L’Étreinte du serpent
de Ciro Guerra, Colombie / fict. vostf 2015 n&b  
et coul. 2h05
ven. 18 novembre 2016 à 9h

Autres projections-débats au choix :

Home Sweet Home jeu. 12 janvier 2017 à 14h 

Villes indiennes jeu. 23 février 2017 à 14h 

Écologies jeu. 30 mars 2017 à 14h 

Les projections-débats peuvent être complétées  
par un atelier #Critweet. 

Plus d’infos sur www.forumdesimages.fr/le-forum/professionnel/scolaires



 ATELIERS 

DE LA 6e À LA 3e 
Le documentaire, question de points de vue ?
L’atelier explore la diversité du documentaire à 
travers des extraits de films, pour réfléchir sur la 
question du point de vue dans le cinéma du réel.
En partenariat avec la SCAM. 
vend. 4 novembre 2016, 27 janvier, 
10 mars et 28 avril 2017 à 14h

Du JT à internet :  
décryptage et analyse de l’information 
Informations valides ou erronées, comment 
développer son regard critique sur la masse d’images 
numériques ? 
En partenariat avec la fondation SNCF et le CLEMI 
dans le cadre de la Semaine de la Presse.
jeu. 23 février, vend. 3 mars, mar. 14 mars,  
ven. 17 mars, et jeu. 30 mars 2017 à 14h

DE LA 6e À LA TERMINALE  
Le cinéma, entre réalité et fiction
Fiction, documentaire, des points de vue qui veulent 
montrer la réalité du monde.
Possibilité de parcours inter-musées avec le Jeu de 
Paume.
jeu. 24 novembre et 1er décembre 2016 à 14h 
vend. 6 et 13 janvier à 14h,   
jeu. 2 et 9 mars à 14h,  
vend. 5 et 12 mai  2017 à 14h

Un regard sur le cinéma : le décor
Le décor, espace privilégié de la mise en scène, objet 
des partis pris de réalisateurs. 
vend. 18 et 25 novembre 2016 à 14h
mer. 18 et 25 janvier à 9h30  
et mar. 21 et 28 mars 2017 à 14h

MashUp Table : initiation au montage
Créer un film en 2h30? C’est possible, avec la 
MashUp Table !
vend. 24 février et vend. 31 mars 2017 à 9h30 ou 14h

DE LA 3e À LA TERMINALE 
Images de guerres :  
la Seconde Guerre mondiale
Les mécanismes de l’information et de la propagande 
avec le DVD-Rom “Images de guerre”, réalisé par l’Ina. 
Journée parcours inter-musées au Mémorial de la 
Shoah à 10h30 et au Forum des images à 14h30. 
vend. 2 décembre 2016, 20 janvier,  
24 février et 24 mars 2017

DE LA 2nde À LA TERMINALE 

#Critweet : la critique à l’ère des réseaux sociaux
Initiation à l’écriture critique via Twitter, ou 
comment exprimer un avis sensible et argumenté en 
140 caractères. À la demande, en lien avec une 
projection-débat du festival Un état du monde …  
et du cinéma ou des cycles thématiques.
Atelier initié par l’association Clair Obscur de Rennes.

 CLASSES FESTIVAL 
Carrefour du cinéma d’animation 8 - 11 décembre 2016

Séries Mania 13 - 23 avril 2017

Les publics scolaires sont invités à venir découvrir la 
programmation de ces festivals et rencontrer des 
professionnels, programmateurs des évènements, 
réalisateurs de films d’animation ou auteurs de séries !



LES COLLECTIONS DE FILMS
Paris, le cinéma, le monde : ces trois mots résument le formidable 
éclectisme des 8500 films disponibles dans la Salle des collections.  
Ce fonds extraordinaire, à la portée de tous, n’a pas d’équivalent ailleurs ! 

Visites d’information
Une découverte du Forum des images,  
de sa Salle des collections et de ses activités 
éducatives pour les groupes d’enseignants  
sur rendez-vous. 

Projections à la carte ou commentées

Des programmes clés en main pour découvrir 
des films de nos collections  sur grand écran : 
A la découverte de Paris, Le cinéma, c’est 
magique !, Spécial Chaplin, Spécial Keaton,  
Les Rois du burlesque et Nouvelle Vague.  
Des longs métrages sont également 
disponibles pour des projections : adaptations 
littéraires (Notre-Dame de Paris…), films 
historiques (La Marseillaise) et grands 
classiques (Soupçons…).  Des projections 
commentées sont également proposées pour 
découvrir l’évolution de la Seine ou des Halles 
au cours du temps.

PROJETS EN PARTENARIAT
Dans le cadre de dispositifs mis en place par le Ministère de la Culture 
et de la Communication et par le Ministère de l’Éducation nationale,  
le Forum des images mène de nombreuses actions en partenariat avec 
les rectorats d’Ile-de-France et leurs établissements scolaires. Nouveaux 
Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), options Cinéma-
Audiovisuel de spécialité ou facultatives, Projets inter-établissements, 
classes à PAC, ateliers artistiques, Projets d’éducation artistique et 
culturelle… Certaines de ces actions bénéficient du soutien de fondations 
privées et programmes de solidarité comme la fondation Vivendi Create 
Joy et la fondation SNCF. Contactez-nous pour élaborer votre projet !
Contact : lily.candalh-touta@forumdesimages.fr 

Le Forum des images fait également partie des associations retenues par 
la Ville de Paris pour la mise en place d’ateliers d’éducation à l’image 
dans le cadre des Aménagements des Rythmes Educatifs.
Renseignements : lauraine.dufour@forumdesimages.fr 

Du mar. au vend. à la demande (durée : 2h)

Contact : genevieve.gambini@forumdesimages.fr



L’ACTION ÉDUCATIVE À VOTRE SERVICE
RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS : 
01 44 76 63 44 

Réservations et inscription à la newsletter scolaire : 
scolaires@forumdesimages.fr

ACCÈS
Métro : Forum des Halles, ligne 4 et Châtelet,  
lignes 1, 7 et 14

RER : Châtelet-Les Halles, lignes A, B et D

Bus : 67, 74, 85 arrêt Coquillière les Halles

VISITES D’INFORMATION  
POUR LES ENSEIGNANTS
TOUTE L’ANNÉE
(groupes de 10 personnes minimum, durée 2h)
Accès gratuit sur inscription : 
genevieve.gambini@forumdesimages.fr 

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS SCOLAIRES 
Le mercredi 21 septembre 2016 
18h30 : présentation suivie d’un cocktail 
20h30 : projection 
Accès gratuit sur inscription :
scolaires@forumdesimages.fr

TARIFS  
(par élève, gratuit pour les accompagnateurs)

PROJECTION-DÉBAT 3 € 

PROJECTION À LA CARTE 3 € (moins de 30 élèves : forfait 
90 €) Accès gratuit à la Salle des collections pour les enseignants 
dans le cadre de la préparation d’une séance (sur réservation)

CINÉ-CONCERT OU CINÉ-BRUITAGES 4 €

PROJECTION-DEBAT + ATELIER #CRITWEET 7€

CINÉ-BRUITAGES + ATELIER CRÉATION D’UNE BANDE 
SONORE 8€

ATELIER / PROJECTION COMMENTÉE 
4,50 € en 1 séance (moins de 20 élèves : forfait de 90 €) 

8 € en 2 séances (moins de 20 élèves : forfait de 160 €)

CLASSES FESTIVAL : 
Accès gratuit sur inscription
CARREFOUR DU CINÉMA D’ANIMATION : 01 44 76 63 48 
sylvie.porte@forumdesimages.fr

SÉRIES MANIA : 01 44 76 63 40 
lily.candalh-touta@forumdesimages.fr 

Plus d’infos sur www.forumdesimages.fr/le-forum/professionnel/scolaires
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