
 
 INTERVENANT JEUNE PUBLIC POUR L’ATELIER 
« DU CINÉMA, DES JEUX, DES DÉBATS » (H/F) 

 

Le Forum des images 

Le Forum des images (80 permanents) est une institution culturelle subventionnée par la Mairie de Paris, 
œuvrant dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel (programmation de films, accueil et production de 
festivals, production documentaire). Grâce à ses cinq salles de cinéma et à sa salle des collections permettant la 
consultation de 8500 films, le Forum des images est aujourd’hui un lieu incontournable de réflexion sur le 
cinéma, de débat et d’éducation à l’image. 
Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires de la Ville de Paris, le Département de l’Action Éducative du 
Forum des images est présent dans 20 écoles élémentaires parisiennes pour effectuer des ateliers autour de la 
découverte du langage cinématographique.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.forumdesimages.fr! 

 
Les missions du poste 

- Au sein d’une équipe d’intervenants et sous la responsabilité de la coordinatrice des ateliers, vous 
animez l’atelier «Du cinéma, des jeux, des débats» les mardis et vendredis après-midi, dans deux 
écoles élémentaires parisiennes, hors vacances scolaires. 

-  L’atelier, dont la progression offre aux élèves un aperçu cohérent et synthétique du cinéma, a pour 
objectif d’apporter une initiation ludique au langage cinématographique. Les ateliers se composent de 
projections de courts métrages, de discussions et de jeux pratiques avec des groupes de 18 enfants 
maximum, en cycle 3, (du CE2 au CM2). L’approche pédagogique porte une attention toute 
particulière à l’expression personnelle, sensible et critique des enfants, pour apprendre à chacun à 
former son jugement à travers l’image, à s’exprimer clairement à l’oral, mais aussi à confronter des 
points de vue.  

- Pour préparer les interventions, vous recevrez une formation et des outils pédagogiques.  
- Des réunions-bilan trimestrielles vous permettront d’échanger avec l’équipe d’intervenants et de faire 

un bilan concret de l’atelier. La coordinatrice assistera le travail de l’intervenant de manière à 

répondre aux éventuelles difficultés rencontrées et à enrichir l’approche pédagogique. 

 

Profil 

- Bac + 5 : Master 2 Didactique de l’image, Études de cinéma, DNSEP Écoles d’art avec un profil cinéma. 

-  Vous possédez au moins une expérience professionnelle auprès d’enfants dans le domaine de 

l’éducation à l’image, et vous en faites une priorité dans votre parcours professionnel. L’obtention du 

BAFA ainsi qu’une pratique des techniques d’animation propres aux écoles REP est un plus. 

 

Durée et Période 

- Du mardi 7 mars au vendredi 7 juillet 2017, les mardis (hors vacances scolaires) de 14h30 à 16h, et  les 

vendredis (hors vacances scolaires) de 15h à 16h30. 

- Les deux écoles dans lesquelles vous interviendrez se situent dans le 19
ème

 arrondissement de Paris. 

 

Rémunération 

60€ brut par séance et 40€ brut par réunion-bilan. 

 

Contact 

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : lauraine.dufour@forumdesimages.fr en indiquant dans 
l’objet « candidature Intervenant atelier Du cinéma, des jeux, des débats». 
 

http://www.forumdesimages.fr/

