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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.
Cette année, de nouveaux projets-pilotes
se mettent en place autour des différentes
disciplines proposées à TUMO Paris :
animation, jeu vidéo, design graphique,
modélisation 3D… Classes à horaires aménagés,
projets inter‑établissements, PEAC, options
cinéma‑audiovisuel de spécialité ou facultatives…
Contactez-nous pour élaborer votre projet !
Certaines actions bénéficient du soutien
de mécènes privés.
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 aux images dans
le cadre des temps d'activités périscolaires.
Enfin, le Forum des images s’associe
chaque année aux rectorats franciliens
ou à différentes structures pour
proposer des stages de formation
pour adultes. Sous des approches
diverses, il propose une réflexion sur
les images et les pratiques culturelles
et technologiques des jeunes publics.

Le Forum
des images
Un partenaire
éducatif
Le Forum des images accueille chaque année
plus de 30 000 enfants et adolescent·e·s
dans des lieux dédiés à l’éducation aux images :
des salles de cinéma de différentes tailles
et des espaces d’ateliers multimédia.
Les images dans toute leur diversité
sont questionnées à travers nos différentes
activités scolaires. Du cinéma aux réseaux
sociaux, en passant par la réalité virtuelle
et les jeux vidéo : les réflexions sont
infinies et à la portée de tous !
Depuis l’ouverture en septembre
2018 de TUMO Paris
(école de la création numérique
pour les 12‑18 ans), notre réflexion
porte plus particulièrement sur
les publics collégiens et lycéens.
Lors d’ateliers pratiques
et réflexifs, de projections-débats
ou à l’occasion de parcours
de découverte en festivals,
les élèves sont accompagnés
dans la compréhension de toutes
formes d’images et s’initient
aux technologies créatives
en cinéma d’animation,
jeu vidéo et design graphique.
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.

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.
Aiguiser le sens critique
des collégien·ne·s et lycéen·ne·s,
faire des liens avec leurs propres
pratiques culturelles
et technologiques, proposer
un apprentissage inédit des usages
numériques, permettre de se
questionner sur la citoyenneté
et l’engagement 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 soutiennent nos actions
à l’année.
N’hésitez pas à nous contacter !

Projectionsdébats
Les projections-débats proposent
aux adolescent·e·s 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’œuvres récentes ou de patrimoine.
Certaines séances peuvent être
complétées par un atelier « Critweet ».

De la 3e à la terminale

Fake news et cinéma :
politique de la comédie
Vice
d’Adam McKay
États-Unis fict. vostf 2019 coul. 2h14
Farce satirique sur les dérives de l’Amérique
post-11 septembre, Vice reconstruit le parcours
de Dick Cheney, homme-clé des années Bush
dont l’ascension au pouvoir bouleversa
l’ordre mondial.
→ jeudi 19 mars 2020
de 9h à 12h30
Possibilité de prolonger la séance sur la plateforme
d’éducation à l’image ERSILIA conçue par Le Bal

De la 6e à la seconde

Une croisade écologique
islandaise
Woman at War

de Benedikt Erlingsson
France-Islande-Ukraine fict. vostf 2018 coul. 1h41
Les aventures d’Halla, future mère adoptive,
en combat contre l’industrie d’aluminium
qui défigure les terres d’Islande. Une fable
écologique et comique sur une guerrière
des temps modernes.
→ vendredi 29 novembre 2019
de 9h à 12h30

De la 6e à la seconde

Nous sommes tous des super-héros
Spider-Man : New Generation
de Peter Ramsey, Bob Persichetti
et Rodney Rothman
États-Unis fict. vostf 2018 coul. 1h57
Une relecture multiculturelle de l’homme-araignée
à travers les aventures de Miles Morales,
adolescent afro-américain et portoricain,
et de ses acolytes. Oscarisé en 2019 !
→ vendredi 24 janvier 2020
de 9h à 12h30

De la 4e à la terminale

Soap, guerre et amour :
écrire le conflit
Tel Aviv on Fire

de Sameh Zoabi
Belgique-Israël-Luxembourg
fict. vostf 2019 coul. 1h41
En suivant le personnage de Salam, scénariste,
Tel Aviv on Fire dépeint le quotidien d’hommes
et de femmes entre Jérusalem et Ramallah.
Ou comment l’écriture d’un soap à succès
se fait l’écho du conflit israélo-palestinien.
→ jeudi 23 avril 2020
de 9h à 12h30

Découvertes
festivals
De la 6e à la terminale

Carrefour du cinéma d’animation
Une immersion au sein d’un festival majeur
de cinéma d’animation via des parcours
à la carte proposant projections et rencontres
avec les programmateur·rice·s et les invité·e·s.
→ jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019

De la 4e à la terminale

Un état du monde
Un festival pour regarder, apprendre
et comprendre ce que vivent les hommes
et les femmes au-delà de notre périmètre
habituel. Une projection surprise en présence
de son·sa réalisateur·rice vous attend !
→ mardi 19 novembre 2019

De la 4e à la terminale

NewImages Festival
Venez expérimenter des films VR, des installations
immersives et les dernières créations numériques
contemporaines lors de ce festival entièrement
dédié aux mondes virtuels !
→ mercredi 10 juin 2020

Ateliers
Du CE2 à la 3e

Des frères Lumière à la VR :
histoire express du cinéma

De la 4e à la terminale

Compose ton affiche :
initiation au design graphique
À partir du design d’affiche, cet atelier permet
de découvrir les fondamentaux du graphisme
et de s’interroger, en pratiquant et en créant,
sur les enjeux de la communication visuelle.
Dans le cadre de TUMO Paris

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.

→ à la demande, les mardis,
jeudis et vendredis
de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30

→ mardis 19 et 26 novembre 2019
→ mardis 10 et 17 décembre 2019
→ mardis 4 et 25 février 2020
→ mardis 10 et 24 mars 2020
→ mardi 21 et vendredi 24 avril 2020
de 9h à 11h

De la 4e à la terminale

De la 6e à la 3e

Quand les images
(dé)construisent le genre
À travers l’analyse d’images, les élèves
questionnent la construction sociale
du genre et interrogent le partage sexué
de l’espace public.

Construisons un jeu
de plateforme :
initiation au jeu vidéo

→ mardi 3 et jeudi 5 mars 2020
→ mardi 5 et jeudi 7 mai 2020
de 9h30 à 11h30

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.

De la 4e à la terminale

Dans le cadre de TUMO Paris

→ à la demande, les mardis,
jeudis et vendredis
de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30

De la 6e à la terminale

Tout l’art de créer du mouvement :
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 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30

L’écran et moi : les réseaux
sociaux en question
Pour aller au-delà des pratiques devenues
systématiques sur Smartphones, en questionnant
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

→ jeudi 27 février 2020
→ jeudi 12, mardis 17 et 31 mars 2020
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

Infos
pratiques
Renseignements, réservations
et inscription à la newsletter scolaire
01 44 76 63 44
scolaires@forumdesimages.fr

Tarifs

Accès

(gratuit pour
les accompagnateurs)

→ Projection-débat :
3 € par élève
→ Atelier :
115 € par classe
→C
 lasses festival :
gratuit sur inscription

Métro
Forum des Halles
(ligne 4)
Châtelet
(lignes 1, 7, 11 et 14)
RER
Châtelet-Les Halles
(lignes A, B et D)
Bus
67, 74, 85, arrêt
Coquillière-Les Halles
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