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Infos
pratiques
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et inscription à la newsletter scolaire

Le Forum des images accueille chaque année
30 000 enfants et adolescents dans des espaces
dédiés à l’éducation aux images : des salles de cinéma
de différentes tailles et un espace multimédia.
À partir de septembre 2018, le Forum des images
lance TUMO Paris. Cette école de la création
numérique à destination des 12-18 ans hors
temps scolaire, innovante et gratuite, fait évoluer
nos actions éducatives.
Les images dans toute leur diversité
sont questionnées à travers
nos différentes activités scolaires.
Du cinéma de patrimoine aux
réseaux sociaux, en passant
par la publicité ou les jeux vidéo :
les réflexions sont infinies
et à portée de tous !
Deux constantes se retrouvent
dans notre approche pédagogique :
l’attention particulière accordée
à l’expression personnelle
et critique des élèves, combinée
à l’expérimentation créative.
Cette année, notre réflexion porte
plus particulièrement sur les publics
collégiens et lycéens, accompagnés
dans la compréhension de toutes
formes d’images lors d’ateliers
pratiques et réflexifs, de
projections-débats ou à l’occasion
de découvertes en festivals.
Trois nouveaux ateliers, conçus
à partir des modules ludiques
et pédagogiques de TUMO Paris,
proposent ainsi des initiations
aux technologies créatrices
de l’image et du numérique,

dans les domaines du cinéma
d’animation, du jeu vidéo et de
la programmation informatique.
Pour les enseignants et les
professionnels œuvrant dans
l’action culturelle et l’éducation
aux images, le Forum des images
offre également des formations
et développe des projets en
partenariat, en temps scolaire
ou périscolaire.
Aiguiser le sens critique des élèves,
faire des liens avec leurs propres
pratiques culturelles, proposer un
apprentissage inédit des usages
numériques, permettre de
se questionner sur la citoyenneté
grâce aux images, sont les maîtres
mots de nos activités ponctuelles
ou au long cours.
La ville de Paris, les ministères
de l’Éducation nationale et
de la Culture, des collectivités
territoriales et certains partenaires
privés (Fondation SNCF,
BNP Paribas) soutiennent
nos actions à l’année.
N’hésitez pas à nous contacter !

01 44 76 63 44
scolaires@forumdesimages.fr

Tarifs

Accès

→ Projection-débat :
3 € par élève
→ Projection à la carte :
3 € par élève
(moins de 25 élèves :
forfait de 75 €)
→ Atelier :
115 € par classe
→ Classes festival :
gratuit sur inscription

Métro
Forum des Halles
(ligne 4)
Châtelet
(lignes 1, 7 et 14)
RER
Châtelet-les-Halles
(lignes A, B et D)
Bus
67, 74, 85, arrêt
Coquillière-les-Halles

(gratuit pour les accompagnateurs)

éducation
aux images
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Projets
en partenariat
Dans le cadre de dispositifs mis en place par
les ministères de la Culture et de l’Éducation
nationale ou par les collectivités territoriales,
le Forum des images mène de nombreuses actions
en partenariat avec les établissements scolaires
des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Options cinéma-audiovisuel de spécialité ou
facultatives, projets interétablissements, classes
à PAC, ateliers artistiques, projets d’éducation
artistique et culturelle, enseignements pratiques
interdisciplinaires… Contactez-nous pour
élaborer votre projet !
Le Forum des images fait également partie
des associations retenues par la ville de Paris
pour la mise en place d’ateliers ludiques et
pratiques d’éducation à l’image dans le cadre
des temps d’aménagements périscolaires (TAP).
Enfin, le Forum des images s’associe chaque
année aux rectorats franciliens ou à différentes
structures pour proposer des stages de formation
pour adultes, offrant, sous des approches
diverses, une réflexion sur l’éducation aux images
et l’action culturelle.
Plus d’informations sur
→ forumdesimages.fr → Qui sommes-nous ? → Scolaires

Ateliers

Projectionsdébats
En écho au festival Un état du monde,
les projections-débats proposent
aux adolescents de développer un regard
critique sur le cinéma contemporain
et le monde d’aujourd’hui, à travers
la découverte d’un film et la participation
à un débat illustré d’extraits d’autres
œuvres récentes ou de patrimoine.
Certaines séances peuvent être complétées
par un atelier « Critweet »

De la 6e à la seconde
La réalité est-elle un jeu vidéo ?
Ready Player One

de Steven Spielberg
États-Unis fict. vostf 2018 coul. 2h40
Vibrant hommage à la pop culture visuelle des
années 1980, dont Spielberg a été un des grands
artificiers, Ready Player One interroge, dans un
monde futuriste, la place des images dans nos vies.
Possibilité de préparer la séance sur la plateforme
d'éducation à l'image ERSILIA conçue par Le Bal

Jeudi 18 avril 2019
de 9h à 12h30

De la 4e à la terminale
La fable dystopique :
un monde de chiens ?
L’Île aux chiens

de Wes Anderson
États-Unis fict. vostf 2018 coul. 1h41
Sur l’Île-Poubelle devenue ghetto pour la population
canine de la ville, les aventures d’une bande
de chiens et d’un garçon font chanceler le pouvoir
autoritaire du maire. Par le réalisateur
de Moonrise Kingdom.

Jeudi 15 novembre 2018
de 9h à 12h30

De la 3e à la terminale
Paysan, mode d’emploi
Petit Paysan

de Hubert Charuel
France fict. 2017 coul. 1h30
Dans une exploitation familiale, un jeune fermier
(Swann Arlaud, César 2018 du meilleur acteur)
se bat corps et âme pour ses vaches, face
aux crises sanitaires et à la concurrence
des fermes industrielles.

Vendredi 30 novembre 2018
de 9h à 12h30

De la 3e à la terminale
Le cow-boy était un homme
The Rider

de Chloé Zhao
États-Unis fict. vostf 2017 coul. 1h44
À la suite d’un grave accident, un jeune cow-boy
amérindien doit apprendre à se reconstruire.
Un magnifique film entre fiction et documentaire,
mythe et réalité.
Possibilité de Parcours croisé avec l’exposition
Florence Lazar au Jeu de Paume (12 fév. – 2 juin 2019)

Jeudi 21 mars 2019
de 9h à 12h30

Découvertes
festivals

Du CE2 à la 5e
Des frères Lumière à la VR :
histoire express du cinéma
Un parcours inédit de découverte des techniques
du cinéma, ponctué d’extraits de films et
d’œuvres immersives, des premières images
animées
à la réalité virtuelle.
En partenariat avec BNP Paribas

Mardi 6 et 27 novembre 2018
Mardi 4 et 11 décembre 2018
Jeudi 7 et 14 février 2019
Jeudi 14 et 28 mars 2019
Jeudi 4 et 11 avril 2019
de 9h à 11h

De la 6e à la 4e
Faisons un jeu de plateforme :
initiation aux jeux vidéo
De l’observation des jeux mythiques de
plateforme à la création personnelle d’un petit
jeu, cet atelier d’initiation permet de rentrer dans
l’univers artistique vidéoludique.
Dans le cadre de TUMO Paris

De la 6e à la terminale
Carrefour du cinéma d’animation
Au sein d’un des festivals majeurs du Forum
des images, des parcours à la carte proposent
projections et rencontres avec les programmateurs
et les invités, et permettent ainsi une immersion
adaptée aux élèves.

Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018

Projections
à la carte
De la 6e à la terminale
Grands classiques, Nouvelle Vague, adaptations
littéraires, films historiques, documentaires :
nos programmes sont adaptés à chaque
niveau et sont à découvrir avec votre classe
sur grand écran !

À la demande

(dans la limite des dates disponibles)

À la demande les mardis,
jeudis et vendredis
de 14h à 16h30

De la 6e à la 3e
Tout l’art de faire rebondir
une balle : initiation au cinéma
d’animation
Un atelier pratique et ludique pour apprendre
les rudiments des techniques du cinéma
d’animation 2D et s’exercer à donner l’illusion
du mouvement par le dessin.
Dans le cadre de TUMO Paris

À la demande les mardis,
jeudis et vendredis
de 14h à 16h30

De la 4e à la terminale
Boucles, balises et parenthèses :
initiation au code informatique
Des smartphones aux micro-ondes en passant
par les voitures, la technologie que nous utilisons
quotidiennement est fondée sur la programmation.
Tout semble possible, mais par où commencer ?
Dans le cadre de TUMO Paris

À la demande les mardis,
jeudis et vendredis
de 14h à 16h30

De la 4e à la terminale
Quand les images
(dé)construisent le genre
À travers l’analyse d’images et l’utilisation
du site Genrimages, les élèves questionnent
la construction sociale du genre et interrogent
le partage sexué de l’espace public.
En partenariat avec les ateliers Genrimages
du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

Mardi 22 et jeudi 24 janvier 2019
Mardi 9 et 16 avril 2019
de 9h30 à 11h30

De la 4e à la terminale
L’écran et moi : les réseaux
sociaux en question
Pour aller au-delà des pratiques sur smartphones,
devenues systématiques, cet atelier questionne
la mise en scène de soi et les notions
d’individualité sur les réseaux sociaux.
Possibilité de prolonger l’atelier sur la plateforme
d'éducation à l'image ERSILIA conçue par Le Bal

Mardi 5 et jeudi 12 février 2019
Mardi 19 et vendredi 22 mars 2019
de 9h à 12h

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 280 caractères !

À la demande

(dans la limite des dates disponibles)

