Les activités I-magineLab
Le lieu d’apprentissage créatif pour les inventeurs de demain !

Des thématiques variés
Programmation &
fabrication numérique

Découverte de l’algorithmique, codage/programmation et design de jeux
vidéo, d’animations et de sons interactifs

Electronique

Fabrication d’objets lumineux, sonores, interactifs à l’aide de divers matériaux
conducteurs comme la peinture ou la pâte à modeler

Robotique

Utilisation de différents types de robots, programmation de comportements et
création de parcours

Création 3D

Modélisation et impression d’objets en 3D, conception d’applications en réalité
augmentée et virtuelle

Storytelling

Réalisation de vidéos en stop motion, de bandes dessinées et d’histoires
interactives

Education aux médias

Compréhension et utilisation éclairée et créative des outils médiatiques

Un apprentissage adapté selon les âges
4 groupes :

Zetta (6 - 8 ans) - Yotta (8 - 10 ans) - Bronto (11 - 13 ans) - Geop (14 - 16 ans)

Différentes sessions d’apprentissage
Ateliers hebdomadaires : Ateliers sous forme de parcours thématique avec un apprentissage théorique approfondi

•

d’un outil puis la création d’un projet

•
•
•

Stages vacances : Initiation théorique à un outil et conception d’un projet créatif
Ateliers découverte : Activité de découverte d’un outil numérique
Ateliers scolaires : Des activités pensées en collaboration avec les enseignants pour l’apprentissage du numérique

Modalités d’organisation et d’inscription
Sessions

Durée

Organisation

Modalité d’inscription

Tarif

Ateliers
hebdomadaires

1h30
par semaine

17h00 - 18h30
au choix : Lu Ma Je Ve

au trimestre (10 séances)
à l’année scolaire (30 séances)

490 € *

Stages vacances

1h30 par jour
sur une semaine

10h00 - 11h30
14h30 - 16h00

à la semaine
(5 séances matin ou après-midi)

100 € *

Ateliers
découverte

2h00
le mercredi

9h30 - 11h30
14h30 - 16h30

par séance

25 €

•
•
•

180 € *

Effectifs : entre 4 et 10 participants, par session
Frais d’inscription et de matériel (*) : 25 € par participant
Modalités particulières : Réduction de 10% dès le 2ème enfant. Inscription en cours d’année au prorata. Facilités de
paiement en 3 fois pour les inscriptions à l’année.

Contact
Inscriptions et informations auprès de Karine :
06 73 71 84 74

contact@i-maginelab.com

www.i-maginelab.com

19 rue Roger Bacon, 75017 Paris

