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Wakh Art, est une plateforme culturelle qui existe depuis cinq ans. Notre objectif est de 
promouvoir la culture sénégalaise via notre site web et nos multiples réseaux qui 
réunissent aujourd’hui environ 50.000 personnes.

Dans le cadre de la promotion de la culture au Sénégal, nous souhaiterions aller à la 
rencontre de la jeunesse. En effet, à travers nos activités nous avons constaté une carence 
quant à la sensibilisation des jeunes adultes mais aussi des enfants à la culture sénégalaise 
et plus globalement à la culture africaine. 

Le Sénégal est un pays a démographie très jeune, il nous semble primordial de cultiver et 
d’enrichir ces adultes de demain. Dans un premier temps, nous voudrions les rencontrer 
afin de les intéresser aux processus de créations diverses et variées et dans un second 
temps , nous encourageons et encadreront , les jeunes talents. 

Malheureusement la culture est encore trop peu présente dans les établissements 
scolaires, et elle est souvent mal transmise. A travers ce projet, notre plateforme et les 
artistes partenaires voulons valoriser et vulgariser l’art et la culture dans les milieux 
scolaires, souvent trop hermétiques. 





L’art a l’école est un projet qui nous tient à cœur pour plusieurs raisons. Nous voulons 
faciliter l’Intégration de la culture au sein des écoles, et ainsi sensibiliser les plus jeunes à 
leur propre culture.

 

A travers, les ateliers d’écriture, nous voulons permettre une réconciliation avec les 
langues, mais aussi avec le vocabulaire, et la grammaire. Apprendre de façon ludique et 
créatif. Les ateliers de peinture, de dessin et graff permettront aux enfants d’apprendre un 
nouveau type d’expression. Les ateliers de photographies et d’initiation au cinéma 
relèveront certainement certains jeunes prodiges sénégalais, dans une époque ou la 
compréhension de l’image est primordiale. 

Les ateliers créatifs seront encadrés par des professionnelles de la culture , des artistes, 
ayant déjà eu une expérience dans le domaine de l’enfance. Ces moments de création 
seront aussi accompagné de recherches et de documentations. Des projection de films 
sociaux-éducatif et des documentaires liés à la culture seront également diffusé durant ces 
moments d’échanges en accord avec le programme en vigueur dans les établissements. 

Les ateliers seront présenté sous forme de 3 modules de deux heures. A la fin de chaque  
module, une restitution sera faite dans l’établissement scolaire. Pour l’occasion les enfants , 
l’établissement scolaire recevront les parents et quelques personnes de la press. 

En bref, ces ateliers ont pour objectif principale de pousser les jeunes à la recherche, à l’
écriture, à la création. 

Objectifs: l’art à l’école



Photo extrait de l’ Exposition de Djib Anton 
à l’ Ecole Maternelle Publique de la Gueule Tapée, Dakar. 



Pour l’école, une meilleure visibilité et une ouverture sur des activités créatives gratuites et 
bénéfiques pour les élèves... Un réel positionnement de l’établissement dans le secteur de l’
éducation.

Pour les participants c’est avoir accès à un apprentissage nouveau et ludique. Révéler de 
nouvelles passions, canaliser les jeunes à travers une dynamique utile à leurs 
développement. Casser les appréhensions face à l’école ou l’éducation. Les ateliers créatifs  
sont un facteur du développement de l'intelligence et la base d'une future insertion de 
l'enfant dans le milieu économique et socioculturel. Les ateliers permettent à l’enfant de 
travailler son attention ; son imagination ; ses réflexes ; son adresse ; son agilité ; sa vitesse ; 
sa précision ; sa coordination ; et son esprit d'équipe. 

Les participants sont agés de 07 à 14 ans. Ils sont inscrits dans les écoles publiques ou privés 
Dakar, dans les associations de quartiers,  où toutes les entités scolaires susceptibles d’être 
intéressées par ces activités. Ainsi nous construirons des groupes de 12 élèves intéressés par 
module. 

Les Apports



Photographie 

Malyka Diagana et Jean Baptiste Joire
Thématique : l’Homme et son environnement

Peinture et Graffiti

Rbs Crew 
Thématique: INITIATION LETTRAGE ET APPLICATION DE COULEUR

Ecriture et Poésie

Jabir et Moulaye

Thématique: Expression Lyrique

Beatmaking

Lou Evora et Ibaaku

Théatre et Cinéma

Aminata Sarr
Thématique : Protection de l'environnement 

Atelier Recyclage

Minsy Carrere

Thématique : l'éducation morale, civique et sanitaire 

Atelier de Danse 

Thématique: Danse tradi-moderne

Kewé 

Les Intervenants

Chaque intervenant est choisi pour ses qualités et son expérience dans le domaine créatif 
choisi. Il recevra un défraiement de transports  à chaque cour et en fin de mission une 

somme forfaitaire et symbolique de 75000 Fcfa, en guise de cachet. 



Photo extrait de la performance de Madzoo ( RBS Crew)
à la Boite à Idée. Gueule Tapée, Dakar. 



Le Budget

Les frais liés à la mise en place d’un atelier seront cofinancées par les parents à hauteurs 
de 6500 fcfa/élève et par atelier. Les intervenants toucheront une somme forfaitaire de 
75000 Fcfa pour défraiement par intervenants et par atelier.  

Le matériel et les outils nécessaires à la bonne pratique de l’atelier seront financés par 
nos partenaires sur le projet. 

Pour 3 Modules de deux heures dédiés à une activité créative.

Le matériel pour un atelier avec une classe  de 12 élèves. 

Photo: appareils jetables , papiers photos.  
Peinture: 15 sauts de peinture acrylique  /25 pinceaux et rouleaux/ 2 Rames de papier / 1 
rouleau de papier craft / 10 sauts en plastiques / 10 mètres de coton blanc. 
Poésie & Ecriture: 2 Rames de papier / Stylos 45 stylos / Un tableau et une radio + 
enceintes . 
Beatmaking: Un ordinateur / Des Casques audio / Projecteur 
Théatre & Cinéma: Projecteur / Fond de scène
Atelier de Recyclage: Ex: Création d’un abat-jour - Dix bouteilles de kirene 10l -
600 petites cuillères en plastique / dix bombes de couleur ( / dorée / argentée) dix 
douilles / dix ampoules / dix câbles électriques. 



Ils nous ont fait confiance 

Ces entreprises nous ont accompagné dans différents projets sociaux-culturels notamment ,  
lors des manifestations reliés à l’anniversaire des 4 ans de notre plateforme culturelle 
Wakh’Art. ( Exposition, Performance, Ateliers créatifs, Live etc… )





Plus d’infos sur Wakh’Art

Notre mission

Nous voulons faire de Wakh ‘Art, la plateforme culturelle, un prisme duquel émanera 
l’ensemble de la culture sénégalaise. Nous sommes convaincus qu’il est important de mettre 
en lumière les talents et les créations des artistes et artisans de la scène culturelle 
sénégalaise. Nous croyons en la richesse culturelle que nous possédons ici au Sénégal. Nous 
sommes certains que grâce à ces industries culturelles naissantes et solides, le Sénégal 
arrivera à un niveau de développement important et  ainsi la jeunesse sénégalaise pourra 
prétendre à un avenir stable et plein de promesse.

Notre vision

Nous voulons faire de Wakh’Art une entreprise véritablement durable. Ce souhait se reflète 
dans notre méthode de travail au quotidien et dans notre vision  qu’est «l’art comme 
facteur de développement ».  Nous sommes particulièrement attentifs à la médiatisation du 
contenu culturel et au développement de ce secteur. Nous investissions dans la culture et 
nous soutenons les artistes et artisans dans leur développement. Les investisseurs de 
Wakh’Art ont la garantie de soutenir une entreprise qui agit de manière durable et qui a un 
avenir solide. Wakh’art est déjà une référence pour beaucoup. Cependant, nous avons la 
volonté d’aller plus loin encore afin que Wakh’Art devienne une référence mondiale en 
terme de culture au Sénégal et plus globalement en Afrique.

http://www.wakhart.com/
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