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VISITES-DÉCOUVERTES 
À la demande 

 

#interditauxplusde18ans 
Sous la conduite de jeunes habitué.e.s, la seule visite du Forum des 
images réservée exclusivement aux moins de 18 ans ! 
à partir de 12 ans 
durée : 30min ou 1h  

Bienvenue au Forum des images ! 
Visite « VIP » des salles de cinéma et présentation des activités, en 
particulier TUMO Paris, la nouvelle école de la création numérique. 
à partir de 3 ans 
durée : 30min ou 1h  

Bonjour Paris ! 
Une formule inédite, entre atelier-projection et visite-découverte, 
pour apprendre à se repérer dans la ville et découvrir un lieu 
central et unique : le Forum des images. 
à partir de 12 ans, notamment apprenants Alpha, A1, A2 
durée : 2h 
 

ATELIERS 
 À la demande, durée : 2h30 
 

Ces ateliers sont proposés dans le prolongement de TUMO Paris,  
la nouvelle école de la création numérique. 
 

Faisons un jeu de plateforme :  
Initiation aux jeux vidéo 
De l’observation de jeux mythiques à la création d’un petit jeu, une 
découverte de l’univers artistique des jeux vidéo de manière 
concrète et active.  
à partir de 12 ans 
 

Tout l’art de faire rebondir une balle :  
Initiation au cinéma d’animation 
Un atelier pratique et ludique pour apprendre les techniques du 
cinéma d’animation et s’exercer à donner l’illusion du mouvement 
par le dessin. Magique ! 
à partir de 12 ans 
 

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 ? 
à partir de 14 ans 

SÉANCES 
Du mardi au dimanche, toutes nos séances sont accessibles aux 
groupes du champ social. 
 

A découvrir parmi nos séances : 
 

CinéKids, les mercredis et dimanches après-midis 
à partir de 2 ans 
 

Les Samedis de la VR (réalité virtuelle), les samedis 
à partir de 13 ans 
 

Séances Carte blanche, du mardi au samedi 
tous publics  
des séance sur mesure, à concevoir à partir de nos sélections de 
films pour les plus jeunes, pour apprendre le français ou pour 
découvrir Paris...  
 

 

PROJETS EN PARTENARIAT 
Vous êtes un relais du champ social ? Vous accueillez des publics en 
situation de handicap ? Contactez-nous si vous avez un projet en 
lien avec nos activités. 

LE FORUM DES RELAIS 
Vous souhaitez découvrir l’ensemble de notre offre, partager vos 
expériences ou rencontrer des relais du champ social intéressés par 
le cinéma et la création numérique ? Ne manquez pas le forum des 
relais. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Renseignements et réservations 
01 44 76 63 59 / 57 
associations@forumdesimages.fr 
 

TARIFS 
(gratuit pour les accompagnateurs) 
 

Visites-découvertes 
inscription au minimum 21 jours à l’avance 
gratuit  
 

Ateliers 
inscription au minimum 21 jours à l’avance 
formule 1 atelier : gratuit  
formule 2 ateliers : forfait 50€ 
formule 3 ateliers : forfait 75€ 
 
 

Séances  
inscription au minimum 48heures à l’avance  
2,50€ par personne 
Samedis de la VR : 7€ par personne 
 

La participation à un atelier, une visite-découverte ou aux Samedis 
de la VR donne un accès gratuit à une sélection de séances. 
Profitez-en ! 

ACCÈS 
Forum des Halles - 2 rue du cinéma - 75001 Paris 
 

 Forum des Halles (ligne 4) & Châtelet (ligne 1,7 et 4) 
 Châtelet-Les-Halles (ligne A, B et D) 

 67, 74, 85 
 

Accès pour les personnes à mobilité réduite : ascenseur Porte Rambuteau  
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