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LE FORUM DES IMAGES 
UN PARTENAIRE ÉDUCATIF
Le Forum des images accueille chaque année 35 000 enfants et adolescents dans  
des espaces dédiés à l’éducation à l’image : cinq salles de cinéma de différentes tailles  
et un Petit Amphi multimédia. 

Nos activités scolaires, adaptées à chaque niveau, abordent les images dans toute  
leur diversité, font dialoguer patrimoine et œuvres contemporaines et questionnent  
en permanence la façon dont les images reflètent et commentent le monde.  
Avec une constance dans l’approche pédagogique : l’attention particulière portée  
à l’expression personnelle et critique des élèves. 

Les enfants de maternelle sont à la fête pour une ouverture en douceur aux merveilles 
du 7e art, avec un ciné-concert exceptionnel et des ateliers ludiques d’initiation, en 
amont du festival Tout-Petits cinéma. 

Les élémentaires découvrent le langage du cinéma au travers de séances,  
d’ateliers multimédias interactifs pour les initier aux secrets de fabrication     
des films et leur fournir les outils d’une meilleure maîtrise de leur expérience  
de spectateurs et de leur rapport aux autres. 

Les collégiens et lycéens sont accompagnés dans la compréhension de toutes formes 
d’images - du cinéma du patrimoine à la publicité en passant par les séries TV ou les 
réseaux sociaux - lors d’ateliers pratiques et réflexifs, de projections-débats ou à 
l’occasion de découvertes en festivals. 

Pour les enseignants et les professionnels œuvrant dans l’action culturelle et l’éducation 
à l’image, le Forum des images propose des formations, des ateliers périscolaires ainsi 
que des projets en partenariat.  

Aiguiser le sens critique des élèves, faire des liens avec ses propres pratiques 
culturelles, donner des clés dans l’apprentissage de l’altérité et de l’engagement, 
permettre de se questionner sur la citoyenneté grâce aux images, sont les maîtres mots 
de nos activitées ponctuelles ou au long cours.

La Ville de Paris, les Ministères de l’Éducation nationale et de la Culture et certaines 
fondations privées (Fondation SNCF et Vivendi Create Joy) soutiennent nos actions à 
l’année.

N’hésitez pas à nous contacter !

Plus d’infos sur forumdesimages.fr



ÉCOLES MATERNELLES
 CINÉ-CONCERT 
DE LA PS À LA GS DE MATERNELLE

En route pour Bollywood
Un oiseau ordinaire se voudrait aussi beau que 
l’Oiseau de Paradis au plumage de mille teintes, une 
petite fourmi rêve du Taj Mahal et une vache sacrée 
nous fait découvrir les merveilles de l’Inde... Quatre 
courts métrages nous entraînent dans une féérie de 
couleurs et de formes aux saveurs épicées : 
bienvenue à Bollywood !
Séance accompagnée en direct par DJ Ganesh From Paris.  
Une production Forum des images.

mar. 16 janvier 2018 de 10h à 10h45

 PROJECTIONS À LA CARTE 
DE LA PS À LA GS DE MATERNELLE
Venez découvrir avec votre classe et sur grand écran 
des programmes de votre choix, séléctionnés parmi 
les collections du Forum des images, adaptés aux 
plus jeunes (Mes amis les animaux, Petit programme 
burlesque, À la découverte du cinéma d’animation…).
à la demande

  ATELIERS 
DE LA PS À LA GS DE MATERNELLE 

Petites émotions musicales 
Découvrir l’importance de la musique au cinéma,  
en exprimant les émotions ressenties à son écoute. 
mar. 5 et jeu. 7 décembre 2017 de 9h30 à 10h30
mar. 9 et jeu. 11 janvier 2018 de 9h30 à 10h30

Petites danses à Bollywood 
Pour prolonger la magie du ciné-concert  
« En route pour Bollywood », découvrez toute 
l’essence du cinéma indien par la danse et la mise en 
scène.
mar. 20, mer. 21 et jeu. 22 mars 2018  
de 9h30 à 10h30

Petites images à animer 
Jouer avec les principes et la magie de l’image  
par image. 
En classe
lun. 27 novembre et 4 décembre 2017 de 9h à 10h
lun. 8, 15, 22 et 29 janvier,  
et lun. 5 et 12 février 2018 de 9h à 10h

Petites créations sonores 
Participer à la réalisation d’une bande-son de film.
En classe
lun. 11, mar. 12, jeu. 14 et ven. 15 décembre 2017  
de 9h à 10h30

Plus d’infos sur forumdesimages.fr



ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
 CINÉ-CONCERT 
DU CP AU CM2 
Le Grand Ciné-Concert
« Le Grand Ciné-concert » transporte les enfants dans 
un univers poétique, drôle, contemplatif ou rythmé, 
qui se dévoile au fil des notes de musique jouées par 
les compositeurs. 
Séance accompagnée en direct par Julien Kamoun et Laurent Bernard.
Une coproduction Philharmonique de la Roquette, studio Phosphore et 
Forum des images.

ven. 15 décembre 2017 de 10h à 11h

 CINÉ-DÉBAT 
DU CM1 AU CM2
The Mask : le cartoon à la rescousse !
Participez à cette séance publique du programme  
du Forum des images Les Incassables, ouverte  
et adaptée aux scolaires. L’occasion de (re)voir  
The Mask, film culte et hommage à l’univers 
désopilant et hilarant de Tex Avery, suivi d’un débat 
avec extraits.
jeu. 9 nov 2017 de 14h à 16h

 PROJECTIONS À LA CARTE 
DU CP AU CM2
Des programmes clés en mains en provenance de 
nos collections de films, à découvrir avec votre classe 
et sur grand écran : A la découverte de Paris, Le 
cinéma, c’est magique !, Spécial burlesques… et plus 
encore.
à la demande

  ATELIERS 
DU CP AU CM2
Création d’une bande sonore 
Produire, en petit groupe, la bande-son d’un extrait  
de film muet.
ven. 1er et 8 décembre 2017  
de 9h à 11h ou de 14h à 16h

DU CP AU CM2
Le Documentaire animé : un regard sur l’autre 
Aller à la rencontre des autres à travers l’analyse 
ludique de documentaires animés.
mar. 12 décembre 2017 de 9h à 11h
jeu. 29 mars 2018 de 14h à 16h

DU CP AU CM2
Touchons du doigt le cinéma
De la fabrication du film à l’expérience de spectateur : 
expérimenter la grammaire du cinéma en jouant sur 
écran tactile.
jeu. 18 janvier et 8 mars 2018 de 14h à 16h

DU CE1 AU CM2
MashUp Table : jouer avec le montage
Images, bruits, musiques, voix : appréhender la 
plasticité et la poésie du montage cinématographique 
au fil de l’imagination des élèves. 
jeu. 25 janvier et jeu. 15 mars 2018  
de 9h30 à 11h ou de 14h à 15h30

DU CE1 AU CM2
La Petite fabrique du cinéma
Découvrir les astuces de réalisation avec La Petite 
chanteuse des rues de Ladislas Starewitch dans les 
Contes de l’horloge magique. En deux séances.
jeu. 24 et 31 mai, 7 et 14 juin 2018 de 14h à 16h



COLLÈGES ET LYCÉES
 PROJECTIONS-DÉBATS
En écho aux programmes et festivals du Forum  
des images (Les Incassables, Un État du monde,  
Le monde est Stone), les projections-débats peuvent 
être complétées par un atelier Critweet.

DE LA 6e À LA 4e

Le cartoon à la rescousse !
The Mask
de Chuck Russell, É-U / fict. vostf 1994 coul. 1h40
Les transformations cartoonesques de l’acteur  
Jim Carrey dans un film à la frontière du polar,  
de la comédie musicale et du dessin animé !
jeu. 9 novembre 2017 de 14h à 17h

DE LA 4e À LA TERMINALE  
Filmer les exclus de la mondialisation 
Moi, Daniel Blake
de Ken Loach, G-B / fict. vostf 2016 coul. 1h41
Une charge virulente contre la privatisation  
des services publics en Grande-Bretagne,  
Palme d’or à Cannes en 2016.
mar. 21 novembre 2017 de 9h à 12h30

DE LA 4e À LA TERMINALE  
L’homme est un alien comme les autres
Premier contact
de Denis Villeneuve, É-U / fict. 2016 coul. 1h40
De mystérieux vaisseaux habités d’étranges créatures 
octopodes surgissent sur Terre dans un splendide 
film sur le langage, l’altérité et notre rapport  
au temps.
ven. 1er décembre 2017 de 9h à 12h30

DE LA 4e À LA TERMINALE  
Cultures urbaines : esthétique et politique
Atlanta
de Donald Glover, É-U / série TV. vostf 2016 coul. 3×30 min
Autour de la scène rap, une peinture lucide des 
travers de l’Amérique, son racisme, sa pauvreté et ses 
« losers » magnifiques.
ven. 6 avril 2018 de 9h à 12h30

DE LA 3e À LA TERMINALE  
L’Amérique selon Oliver Stone
Snowden
de Oliver Stone, É-U / fict. vostf 2016 coul. 2h15
Une plongée vertigineuse dans les programmes  
de surveillance de la NSA par l’auteur de JFK.
jeu. 25 janvier 2018 de 14h à 17h30

DE LA 4e À LA TERMINALE  
Bingo Conférence : Jeux vidéo et cinéma
Une conférence ludique et participative autour 
d’extraits pour explorer les liens entre cinéma  
et jeux vidéo.
jeu. 7 décembre 2017 de 14h à 16h

 PROJECTIONS À LA CARTE                                                     
Grands classiques, Nouvelle Vague,  adaptations 
littéraires, films historiques, documentaires, autant de 
films à piocher dans nos collections :  
des programmes clés en main adaptés à chaque niveau 
et à découvrir avec votre classe sur grand écran !
à la demande

Plus d’infos sur forumdesimages.fr



 ATELIERS
DE LA 6e À LA SECONDE 
Histoire express du cinéma
Un parcours dans l’histoire des techniques du 
cinéma s’appuyant sur la recherche active et le 
visionnage d’extraits de nombreux films.
jeu. 30 novembre 2017 de 14h à 16h30 
jeu. 8 février et ven. 16 mars 2018 de 14h à 16h30

DE LA 6e À LA SECONDE 
L’information sur Internet : décryptage et analyse
Informations valides ou erronées, comment 
développer son regard critique sur la masse d’images 
numériques qui s’offrent à nous ?
jeu. 16, ven. 17 novembre de 14h à 16h30
jeu. 1er, ven. 2 février, jeu. 22, ven. 23 mars,  
jeu. 17 mai 2018 de 14h à 16h30

DE LA 6e À LA 1re 
Le documentaire, question de points de vue ?
L’atelier explore la question du point de vue dans  
le cinéma du réel à travers des extraits de films,  
des frères Lumière à Nicolas Philibert en passant par 
Claire Simon. 
Possibilité de parcours avec le festival Cinéma du Réel.

jeu. 7 et 14 décembre 2017 de 14h à 16h30 
ven. 12 janvier, jeu. 15 février, jeu. 5 avril,  
ven. 4 mai 2018 de 14h à 16h30 

DE LA 4e À LA TERMINALE 
La publicité a-t-elle un genre ?
À travers l’analyse de publicités, les élèves 
questionnent les stéréotypes sexués, la construction 
sociale du genre et mettent à distance les modèles 
dominants et discriminants.
En collaboration avec Les ateliers Genrimages du Centre Audiovisuel 
Simone de Beauvoir.

je. 15 mars 2018 de 9h à 12h ou de 14h à 17h 
ve. 18 mai 2018 de 9h à 12h ou de 14h à 17h

 
DE LA 4e À LA TERMINALE 
L’écran et moi : les réseaux sociaux en question
Pour aller au-delà des pratiques systématiques  
sur smartphones en questionnant la mise en scène 
de soi et les notions d’individualité au sein des 
réseaux sociaux. 
mar. 23, mer. 24 janvier de 9h à 12h  
et mar. 6 mars 2018 de 9h à 12h ou de 14h à 17h

DE LA 3e À LA TERMINALE 
Images de guerres : la Seconde Guerre mondiale
Les mécanismes de l’information et de la propagande 
avec la plateforme « Images de guerre », réalisé par l’Ina.
Journée parcours inter-musées au Mémorial de la Shoah le matin  
et au Forum des images l’après-midi. 

ven. 8 décembre 2017, ven. 26 janvier,  
ven. 9 février et ven. 9 mars 2018  
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h

DE LA 3e À LA TERMINALE
Critweet : la critique à l’ère des réseaux sociaux
Après avoir assisté à une projection-débat, les élèves 
s’initient à l’écriture critique via Twitter, ou comment 
exprimer un avis sensible et argumenté en 140 
caractères !
à la demande en classe ou au Forum des images

 DÉCOUVERTES FESTIVALS                   
Carrefour du cinéma d’animation 
14 - 17 décembre 2017 

Festival de Réalité virtuelle
dates à confirmer ultérieurement

Parcours fléchés à la carte au sein des festivals 
majeurs du Forum des images avec immersion, 
projections et rencontres avec les programmateurs  
et les équipes artistiques !



PROJETS EN PARTENARIAT
Aux côtés de partenariats développés 
sur le long terme (Temps d’Activités 
Périscolaires, PEAC, options cinéma 
en lycée ou classes préparatoires 
littéraires…), des projets sont initiés 
chaque année pour aborder toutes 
formes d’images et favoriser  
la rencontre avec des artistes  
et professionnels du cinéma.

Pour 2017/2018, deux nouvelles 
propositions axées sur un 
questionnement des réseaux sociaux 
sont mises en œuvre : un Projet Inter-
Etablissements (Académie de Créteil) 
s’appuyant sur l’atelier Critweet et le 
projet « Snap Art Story ». 

Développé dans le cadre du dispositif 
« Éducation aux regards » (département 
de la Seine-Saint-Denis), ce dernier se 
saisit du réseau social plébiscité par les 
adolescents, Snapchat, pour s’interroger 
sur la production d’images, les liens entre 
l’intime et le public, la nature banale ou 
artistique des images.

Autre projet pilote lancé en 2017/2018, 
« Apprendre (avec) les arts 
audiovisuels : le cinéma à l’essai » vise 
à développer un enseignement cinéma 
dans une classe de 3e d’un collège de 
l’Académie de Versailles.

Des formations adultes sont également 
proposées pour aborder les images en 
partant notamment des pratiques 
culturelles et technologiques des jeunes 
(blockbusters, évolutions numériques et 
cinéma…). Cette année, les séries et la 
science-fiction sont à l’honneur !

MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 À 18H — SOIRÉE DE LANCEMENT 
Invitation pour les enseignants et le public associatif

Présentation de la saison scolaire  
et du nouveau site Genrimages du Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir
—
Suivie d’un cocktail
—
Projection en avant-première à 20h30 
Latifa, le cœur au combat de Olivier Peyon et Cyril Brody
—
Réservations avant le vendredi 15 septembre 2017 à scolaires@forumdesimages.fr



INFOS PRATIQUES
 RENSEIGNEMENTS, RESERVATIONS ET INSCRIPTION À LA NEWSLETTER SCOLAIRE 

01 44 76 63 44 / 62 86  —  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

 TARIFS

(gratuit pour les accompagnateurs)

• PROJECTION-DÉBAT /  
BINGO CONFÉRENCE 
3 € par élève

• PROJECTION À LA CARTE 
3 € par élève 
(moins de 25 élèves : forfait 75 €)

• CINÉ-CONCERT 
4 € par élève

• ATELIER EN 1 SÉANCE 
115 € par classe 

• ATELIER EN 2 SÉANCES 
200 € par classe 

• DÉCOUVERTES FESTIVALS 
Gratuit sur inscription 

« Éducation à l’image » est une publication du Forum des images, institution subventionnée par la ville de Paris. 

Directeur de l’action éducative : Frédéric Lavigne. Directrice adjointe à l’action éducative : Elise Tessarech. Conception de la programmation : Nathalie Bouvier, Lily 
Candalh-Touta, Morane Esnault. Avec la participation de Lauraine Dufour-Videloup, Lucile Mons, Sylvie Porte, Mathilde Tattegrain. Coordination et recherche iconographique : 
Charlotte Lainé. Édition déléguée : Hartland Villa. Crédit photo couverture : Premier Contact © Swank Films

REMERCIEMENTS
Nos mécènes : Fondation SNCF (Patrick Jeantet, Marianne Eshet) / Vivendi Create Joy (Simon Gillham, Diane Emdin).
Nos partenaires : Bolly Deewani (Alexa Kriegel) / Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir / Cinéma du Réel / DAAC des rectorats d’Île-de-France (Gabrielle Grosclaude, Mathieu 
Rasoli, Françoise Savine, Philippe Zill) / DRAC Île-de-France (Marie Baupré, Mehdi Idir, Édith Girard) / L’Ina (Sophie Bachmann, Xavier Lemarchand) / Le Mémorial de la Shoah 
(Claude Singer, Aude Guisolia) / Le Philharmonique de La Roquette / La Sacem (Aline Jelen) / SCAM / Studio Phosphore.
Distributeurs : KMBO / Office National du Canada / OCS / Le Pacte / Pathé Films / Gitanjali Rao / Sandra Rivaud / Swank Films / Warner.
Artistes intervenants et conférenciers : Frédéric Bas / Laurent Bernard / Alexis Blanchet / Camille Brunel / Renan Cros / Adrien Dénouette / DJ Ganesh From Paris /  
Nora Djouad / Jean-Carl Feldis / Nicole Fernandez Ferrer / Antoine Germa / Noé Grenier / Julien Kamoun / Suzanne de Lacotte / Thierry Layec / Claudine Le Pallec Marand / 
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