
Contactez-nous

+221 33 820 25 33
play@imaginationafrika.org

imaginationafrika.org
Yoff, Rankhar

Venant des Almadies, Ngor 
Arrivé au  rond point du Virage, prenez    la  route
sur votre gauche (au lieu  de continuer vers 
l’Aéroport). Ensuite continuez tout droit. Arrivé 

au magasin Pridoux, vous tournez à gauche et 
continuez jusqu’à  l’hôtel  Océan.  Prenez la
première  rue    à droite devant l’hôtel et puis la
première rue à gauche pour retrouver
Ker ImagiNation. 

Venant de Rond Point Yoff 
Prenez la route de l’aéroport dans la direction 

de  l’Aéroport L.L. Senghor. Tournez à droite au
niveau du magasin Pridoux et continuez 

jusqu’à l’hôtel Océan. Prenez la première rue à
droite devant l’hôtel et puis la première rue à
gauche pour retrouver Ker ImagiNation.

LAURÉAT 2019 

DU MEILLEUR
MUSÉE DES
ENFANTS



A propos de nous,

Pour les enfants du XXIème siècle, de nouvelles compétences cognitives et sociales

deviennent clés, notamment la : créativité et innovation, réflexion critique et

résolution de problèmes communication et collaboration.

 

Kër ImagiNation, le tout premier hub d’innovation et d’apprentissages pour des 

enfants  au Sénégal et en Afrique de l’Ouest promeut l’esprit

créatif et novateur des enfants.  À travers le jeu et

la découverte, Kër  ImagiNation  enrichit  la  façon dont  les  enfants  se perçoivent

et comprennent   le  monde  afin  de renforcer leur  capacité

à devenir  des  acteurs  du  changement.

VENEZ DÉCOUVRIR COMMENT LES 

JEUX  PEUVENT AIDER VOTRE
ENFANT À RÉALISER SON
PLEIN POTENTIEL !

Camp de vacances

Cherchez-vous des activités pour vos enfants pendant les vacances ? Ne cherchez

plus ! Nos Camps de vacances sont ouverts, du lundi au vendredi, chaque période

de vacances, que ce soit pour le programme scolaire sénégalais ou le programme

français. Des challenges dans nos maker-spaces, nos designs labs, des sorties

pédagogiques et les apres-midis dans la piscine font partis du programme!

 

Camps de vacances à venir :
février 2020

avril 2020

VENEZ EXPLORER LE THÈME DE
L'ANNÉE AVEC NOUS !



Visites Scolaires

Ker ImagiNation offre aux écoles maternelles, écoles primaires, collèges,

groupes communautaires et aux programmes extra-scolaires des opportunités

d’apprendre en dehors de la salle de classe.  

 

Nous invitons des groupes de visiteurs à retrousser les manches et à apprendre 

à travers des  expériences pratiques qui encouragent l’imagination, la curiosité

et le questionnement. Nous pouvons créer des parcours sur mesure dans nos

espaces pour chaque classe selon les objectifs pédagogiques de l'enseignant.

Contactez nous pour en apprendre plus!

 

Les écoles sont bienvenues dans nos espaces uniquement dans la semaine.

CRÈCHE, PRÉSCOLAIRE,

ÉLÉMENTAIRE ET COLLÈGE

Le Club Zero à Trois

LE MONDE DES TOUTS PETITS
Le club 0-3 ans est exclusivement dédié aux tout-petits. Les parents sont

invités à venir apprendre plus sur le développement des enfants et à partager

de beaux moments d’échanges avec eux. Le club c’est aussi : - un message

WhatsApp par semaine sur les étapes du développement de l’enfant- des

séances bébé nageurs tous les weekends (selon la saison) - des tarifs

préférentiels à Ker ImagiNation - formation nounou - des activités d’éveil pour

les tout-petits toute au longue de l’année

 

Envoyez-nous un message sur WhatsApp pour rejoindre notre groupe de

parents. 

+ 221 78 379 08 14

sur rendez-vous
tarif : 3000



Les fêtes d'anniversaires

Super héros 

Construction en bois 

Vroom, vroom, vroom!

 Les roues en marche! 

Jeunes inventeurs au labs! 

Messy Play

Quelques thématiques possibles: 
 Prévoyez-vous une fête

d’anniversaire pour votre enfant? 

Pourquoi ne pas l’organiser à 

Kër ImagiNation et laissez notre 

équipe s’occuper de tous les 

besoins de vos  invités !  Tous les

âges sont servis.

Formation nounous

Pour accompagner les enfants dans leur développement, ImagiNation Afrika

continue d’outiller les personnes les plus proches d'eux. Formation des

nounous sur les meilleures pratiques pour la prise en charge des nourrissons

et des tout-petits. Les séances sont pour les nounous, mais vos petits sont les

bienvenues ! La formation et se fait en Wolof et en Français.

 

25 octobre 2019 - 24 janvier 2020
tarif : 7000 par séance
10H00 - 12h00

LE JEU C’EST DU TRAVAIL: ET LE
TRAVAIL DES ENFANTS C’EST LE JEU.



Venez partager, petits et grands, des moments familiaux sous la belle 

étoile à Kër  ImagiNation. Nous  allons continuer à explorer le thème,

Les migrations et mouvements à travers la musique, la danse, la 

lecture, les spectacles et les contes toute au longue de l’année…. 

Soirées Familiales 

LES ENFANTS 2-5 ANS

tous les samedis 10h-16h
tarif : 4000 ou 6000 avec les repas

tous les mois
tarif : 3000

Samedi Programme

Venez découvrir notre thème de l’année : Les migrations et mouvements à

travers des d’activités ludo-pédagogiques. Nous explorerons les mouvements

dans nos corps, dans notre environnement et dans notre univers.



LES ENFANTS SUIVENT UN
PROCESSUS DE DESIGN THINKING

L’espace musée au sein de Kër ImagiNation, qui a été crée par

l'association  ImagiNation Afrika, est un lieu privilégié dédié aux

enfants. Les exposition de Ker ImagiNation promeut une culture de la

pensée critique et influence la façon dont les enfants se perçoivent et

leurs capacités à contribuer au développement. Ker ImagiNation a

gagné en octobre 2019 le prestigieux prix "Les enfants dans les musées"

décerné par Hands On International et l'Académie Européenne des

musées.

Exposition et Espace de Jeux

tous les trois mois
tarif : 3000

Lab d'Innovation

Le Lab d’Innovation est un lieu de création et d’innovation, un environnement 

dans lequel l’enfant se sent libre de créer sans contrainte.  Il y devient un petit 

inventeur en participant à des défis qui lui permettent d’utiliser son imagination 

sans limite. Ils  sortent du lab confiants de leur capacités  à inventer et à créer. 

C’est l’imagination et le ‘design thinking’ qui permettent aux enfants de

produire quelque chose d’unique, de nouveau, de rigolo, et d’utile. Grâce au 

design thinking, les enfants vont :  -identifier et comprendre un défi -faire un

travail de réflexion -créer des prototypes -tester -présenter leurs réalisations aux

autres enfants afin d’avoir des idées d’amélioration En faisant cela, ils 

développent un esprit curieux et une envie  profonde d’innover.

tous les samedis 10h-16h
tarif : 4000 ou 6000 avec les repas


