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Vous êtes professionnel ou bénévole du champ social ?
Depuis 1988, le Forum des images célèbre le cinéma et l’image animée
sous toutes ses formes. Toutes les disciplines audiovisuelles trouvent ici
un espace unique d’échanges et d’émotions, reconnu par les
professionnels et plébiscité par le public.
Avec TUMO Paris, programme pédagogique de création numérique
extrascolaire et gratuit, 1 500 jeunes âgés de 12 à 18 ans viennent une à
deux fois par semaine au Forum des images.
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Séances de cinéma, ateliers d’initiation aux jeux vidéo, au cinéma
d’animation ou au design graphique : venez découvrir, au cœur de la
capitale, nos activités pour les publics du champ social.

ATELIERS
• Pour une 1 re venue, chaque atelier est
précédé d’une visite du Forum des images
• Réservation minimum 3 semaines à l’avance
• Atelier à 30 € ; Session-découverte gratuite
• FLE : adapté aux publics en apprentissage du
français

Construisons un jeu de plateforme :
Initiation aux jeux vidéo
De l’observation de jeux mythiques à la création
d’un niveau de jeu, une entrée dans l’univers
des jeux vidéo de manière concrète et active.
2h - pour les 12-18 ans

Tout l’art de créer du mouvement :
Initiation au cinéma d’animation
Un atelier pratique et ludique pour s’exercer à
donner l’illusion du mouvement par le dessin.
2h - pour les 12-18 ans - FLE

Compose ton affiche :
Initiation au design graphique
Comprendre les bases du graphisme de manière
créative, en réalisant l’affiche de son choix.
2h - pour les 14-18 ans - FLE

Session-découverte :
TUMO Paris, l'école gratuite de la
création numérique des 12-18 ans
Musique, jeu vidéo, programmation, cinéma,
animation : cinq spécialités TUMO à explorer.
1h à 2h - pour les 12-18 ans
uniquement hors les murs

Visite-découverte :
Bonjour Paris !
Un atelier-projection pour mieux se repérer
dans la ville et découvrir un lieu central et unique :
le Forum des images.
2h - à partir de 16 ans - FLE

SÉANCES
• Uniquement sur réservation
• Réservation minimum 2 jours à l’avance
• Gratuit pour les accompagnateurs

Invitations
Chaque mois, profitez d’un accès gratuit à
une sélection de 6 séances. FLE

Les samedis de la VR
Vivez le cinéma en réalité virtuelle avec ce
rendez-vous hebdomadaire.
7 € par personne - à partir de 13 ans
Toutes nos séances
Pour toutes nos séances, bénéficiez du tarif
préférentiel à 2,50 €.

ACTIONS SPÉCIFIQUES
Forum du champ social
Si vous souhaitez découvrir l’ensemble de nos
offres, partager vos expériences ou rencontrer
des relais du champ social intéressés par le
cinéma et la création numérique, ne manquez
pas la 2e édition du Forum du champ social au
printemps 2020.

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et réservations
01 44 76 62 64 / 01 44 76 63 57
associations@forumdesimages.fr
https://forumdesimages.fr/professionnels/
Professionnels/champ-social-associations
Forum des Halles niveau -3,
Place Carrée, 75 001 Paris
Accès pour les personnes à mobilité
réduite : ascenseur Porte Rambuteau

Vos projets
Afin d’agir en faveur de l’inclusion numérique
et de réduire les inégalités sociales et de genre,
le Forum des images mène de nombreuses
actions en partenariat, qui peuvent se formaliser
par des conventions. Contactez-nous pour tout
projet en lien avec TUMO Paris, l’école gratuite
de la création numérique des 12-18 ans.

