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Découvrir les mythes fondateurs
à travers tous les arts

Little io a vu le jour en 2014, avec pour désir de faire découvrir aux enfants 
les héros mythologiques, littéraires, historiques, religieux, à travers le regard 
et les œuvres des plus grands artistes : peinture, musique, danse, théâtre, 
photographie, cinéma, etc. Défi ambitieux, mais ils adorent !

Tous les contenus sont conçus par Joséphine Barbereau, éditrice et historienne 
de l’art, passionnée par la transmission culturelle. Ce qui l’anime : le plaisir de 
partager, de transmettre un savoir et de délivrer des clés de compréhension du 
monde au jeune public.

Little io fait voyager les enfants à travers les mythes,
les arts et la culture, à la découverte des plus grands héros !

Little io se décline sous la forme d’ateliers et de kits d’art et de culture. 

Les ateliers Little io réunissent pendant 1h30 une douzaine d’enfants, 
accompagnés de leurs parents si ceux-ci le souhaitent. Ils ont lieu un week-end 
par mois dans le cadres d’activités extrascolaires, mais aussi dans les écoles et 
les institutions culturelles, telles que l’Opéra Comique ou la Mairie de Paris.

Les kits Little io proposeront des contenus interactifs clés en main pour les 
familles et les enseignants, disponibles partout dans le monde,  pour découvrir 
les héros depuis chez soi !
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L’art sous toutes ses formes
Grâce à Little io, tous les arts sont à la portée des enfants, des plus archaïques aux 
plus contemporains. Peinture, musique, danse, sculpture, cinéma, photographie… 
chaque œuvre rencontrée réserve son lot d’anecdotes, de surprises, de frissons 
esthétiques. Les enfants explorent alors avec facilité et bonheur l’univers d’un 
artiste, un style ou une époque : de solides repères en histoire de l’art.

La connaissance par le plaisir et l’expression libre
Little io privilégie l’émerveillement pour enchanter et guider le jeune public 
dans ces univers de culture. En atelier, dans les kits et dans les livres, les enfants 
sont sollicités avec bienveillance : des questions les invitent à formuler leurs 
réflexions et leurs émotions. Le sens de ce qu’ils découvrent est dès lors nourri 
de leur propre subjectivité. Ils s’approprient ainsi la connaissance et développent 
leur sensibilité.

Éveiller et combler le désir de culture des enfants
Little io embarque les enfants dans de belles aventures : les grands mythes de 
l’humanité. « Il était une fois... Hercule, le roi Arthur, Cléopâtre, Napoléon, Roméo 
et Juliette, Carmen, Persée et Méduse... ». Autour de ces histoires captivantes et 
porteuses de valeurs, les enfants découvrent les auteurs classiques et les plus 
grands artistes, se constituant ainsi un socle culturel indispensable.

Partager une expérience culturelle intergénérationnelle
Little io a été pensé pour favoriser un temps de partage, de grande 
qualité, entre adultes et enfants, autour d’un héros. Il facilite le dialogue 
autour de thèmes culturels divers et variés, et contribue à former chez 
l’enfant des souvenirs inoubliables de son ouverture sur le monde. 

Développer sa pensée critique dès le plus jeune âge
Toutes les activités de Little io sont élaborées pour s’amuser, découvrir et 
favoriser l’apprentissage de la pensée critique chez l’enfant. Les œuvres choisies 
permettent de saisir différentes interprétations d’un mythe, loin d’une vision 
unique et incomplète du héros. Les enfants ont l’esprit large et universel avec 
Little io !

La philosophie de Little io
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Des présentations en musique
Les enfants sont accueillis en chanson ! Écrite par Little io, la chanson de 
l’atelier raconte de façon concise l’histoire du héros du jour. Une jolie ritournelle 
accompagnée au ukulélé rose : voilà l’histoire du héros bien ancrée dans 
l’imaginaire des enfants.

L’histoire d’un héros, le plaisir des mots 
Les enfants partent ensuite à la rencontre d’un 
héros mythologique, littéraire, historique ou 
religieux. L’animatrice conte les aventures 
de ce héros, citant  de nombreux extraits du 
grand texte classique sur lequel se fonde le 
mythe. Dès leur plus jeune âge, les enfants 
savourent ainsi les mots d’Homère, de 
Shakespeare ou encore Victor Hugo !

Tous les arts
La jeune audience est progressivement transportée à la découverte de 
plusieurs œuvres d’art inspirées du mythe. Peintures, sculptures, extraits de 
ballets, d’opéras, de films, etc. leur sont présentés. À chaque fois, des clés de 
compréhension sont délivrées, de précieuses informations leur permettant de 
contextualiser chaque œuvre dans la vie d’un artiste, un courant artistique, une 
époque. 

Des jeux
Quizz, vrai ou faux, blind tests et jeux d’expression 
rythment l’atelier. Faisant appel à la mémoire et à la 
réflexion, ils suscitent une joyeuse gymnastique de 
l’esprit et permettent aux enfants de s’apercevoir 
fièrement que des connaissances nouvelles ont été 
acquises.

Un livret
Offert à chaque enfant, cet outil pédagogique et 

ludique rassemble l’histoire, les œuvres, des clés de lecture, des biographies, un 
lexique, des jeux et des espaces d’expression. De quoi parfaire sa compréhension 
du mythe à la maison!

Les ateliers Little io
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La programmation

Infos et réservation : littleio.com
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2020- 2021
Dimanche 11 octobre 2020
Hercule
De sa naissance à son apothéose,  en 
passant par ses 12 travaux, rencontre 
avec l’un des plus célèbres héros de la 
mythologie.
En compagnie des artistes de l’antiquité, de 
Carrache, Vivaldi, Bach et bien d’autres !

Dimanche 17 novembre 2020
Le Roi Arthur
Un roi, une quête sacrée, des amours 
courtois : la féérie et l’héroïsme 
fondent cette légende, de même que 
le courage, la noblesse et la sagesse.
En compagnie de Chrétien de Troyes, Burne-
Jones, Purcell et bien d’autres !

Dimanche 6 décembre 2020
Napoléon Bonaparte
Vingt ans de conquêtes ont fait la 
légende de ce petit homme au grand 
destin, qui a su utiliser l’art au service 
du pouvoir...
En compagnie de Ingres, David, Abel Gance, 
Beethoven, et bien d’autres !

NOUVEAU !

Dimanche 10 janvier 2021
Noé
Une arche, des animaux et un 
patriarche biblique : l’histoire de Noé, 
contée dans la Genèse, fait aujourd’hui 
partie de l’imaginaire collectif !
En compagnie de Michel-Ange, Jérôme 
Bosch, Chagall, Saint Saëns, et bien d’autres !

Dimanche 31 janvier 2021
Orphée
Qu’il charme les animaux, navigue 
avec les Argonautes ou cherche son 
aimée Eurydice aux Enfers, Orphée 
fascine les artistes...
En compagnie de Brueghel, Corot, Gluck, 
Monteverdi, Pina Bausch et bien d’autres !

Dimanche 7 février 2021
Roméo et Juliette
Mêlant passion et déraison, haine et 
amour, romantisme et dramaturgie, la 
grande tragédie de Shakespeare plaît 
aux enfants comme aux artistes !
En compagnie de Prokofiev, Berlioz, 
Prejlocaj, Rodin, Béjart, et bien d’autres !

Dimanche 14 mars 2021
Aphrodite
D’une beauté digne de déclencher des 
guerres entre les mortels, la déesse 
Aphrodite et son fort caractère ne 
cessent d’influencer l’Humanité...
En compagnie de Botticelli, Titien, 
Offenbach, Ingres, Dalí et bien d’autres !

NOUVEAU !

Dimanche 11 avril 2021
Pierrot
Âme sœur des artistes depuis sa 
naissance au sein de la Commedia 
dell’arte, Pierrot attendrit les enfants, 
sensibles à sa mélancolie lunaire.
En compagnie de Mozart, Watteau, Nadar, 
Schumann, Picasso et bien d’autres !

Dimanche 9 mai 2021
Apollon
Dieu de la lumière, de la vérité, des 
arts et de la poésie, il est un des plus 
aimés de l’Antiquité. Il rayonne, inspire 
et protège les artistes avec les Muses...
En compagnie de Raphaël, Rubens, Le 
Nôtre, Britten, Stravinsky et bien d’autres !

Dimanche 6 juin 2021
Cro-Magnon
Retournons aux origines de 
l’Humanité, il y a plusieurs milliers 
d’années, pour rencontrer l’artiste 
originel : Cro-Magnon !
En compagnie des artistes préhistoriques, 
de Giacometti, Klein, Miro et bien d’autres !

NOUVEAU !
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Les kits Little io
L’évolution de Little io
Depuis 2014, Little io élabore et éprouve auprès des enfants des contenus 
culturels présentant les grands héros mythologiques, littéraires, historiques 
ou religieux, à travers tous les arts. L’ensemble permet aux enfants de mieux 
appréhender le monde grâce aux valeurs véhiculées par les mythes qu’ils aiment 
tant ! Aujourd’hui édités sous forme de kits clés en main, ils sont accessibles à 
tous ceux qui ont à cœur de faire grandir les enfants à travers l’art.

Un livre à recevoir par la poste :
• LE RÉCIT ILLUSTRÉ DU HÉROS
Ulysse, Narcisse, Napoléon... contés à l’aide 
de nombreux extraits de textes classiques ;

• LA PRÉSENTATION D’ŒUVRES D’ART
• DES JEUX ET ESPACES DE CRÉATIVITÉ
pour être acteur de sa propre découverte !

• UNE CHRONOLOGIE

Que trouve-t-on dans un kit ?

Des contenus interactifs en ligne :
• 5 À 6 ŒUVRES D’ART DÉCRYPTÉES
peinture, musique, danse, cinéma... des œuvres 
et des artistes autour du mythe ;

• DES JEUX D’EXPRESSION
pour dialoguer en s’amusant autour des thèmes et 
des symboles abordés ;

• UNE CHANSON !

i

Chaque enfant reçoit son propre livre, à utiliser tout au long du kit et à 
conserver par la suite. Il lui permettra de (re)lire l’histoire, faire les jeux, parfaire 
ses connaissances et se souvenir de ce qu’il a aimé.

Les contenus numériques sont quant à eux accessibles pendant 2 mois à compter 
de la première activation. Au gré des découvertes et guidés par la mascotte 
Little io, petits et grands comprennent la façon dont les artistes éclairent toutes 
les facettes du mythe, dont la portée symbolique et la valeur se précisent au 
cours de ce voyage. Pour le plaisir, une chanson et des jeux interactifs viennent 
rythmer cette aventure !

À conserver ! Accessibles pendant 2 mois
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Alors que l’éducation artistique et 
culturelle est au cœur des préoccupations 
du Ministère, Little io souhaite proposer 
aux écoles des ressources clés en main  : 
des contenus digitaux, un livre par élève, 
un livret guide de l’enseignant et des 
pistes pédagogiques, pour construire 2 à 
6 séances autour d’un héros et des artistes 
qui s’en sont inspirés. De quoi révolutionner 
l’usage du numérique et l’apprentissage 
de l’histoire de l’art !

Les kits : des contenus clés en main pour les enseignants

i

Les kits Little io permettent aux enfants de 
développer leur esprit critique autour de 
contenus numériques de grande qualité. 
Allié au papier, le digital permet en effet de 
découvrir tous les arts, y compris la musique 
et la danse ! Adultes et enfants se rassemblent 
autour du livre et d’un écran pour partager 
une expérience culturelle enrichissante.

Des écrans sains en famille

Les kits Little io

Premier kit : Ulysse à travers tous les arts
Avec Turner, Monteverdi, Böcklin, du Bellay et bien d’autres !

Sortie imminente - Tarifs : voir page 11
Dès 6 ans.
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INSTITUTIONS ET LIEUX CULTURELS

La Maison Sainte-Agnès (7e), la librairie Libellule & Coccinelle (9e) et les 
Éditions Diane de Selliers (6e) accueillent également des ateliers tout au long 
de l’année dans le cadre de la programmation ou d’événements spéciaux.

ÉCOLES
De nombreuses écoles publiques et privées renouvellent leur confiance depuis 
2014 : École Alsacienne, Gerson, Institut Sainte-Geneviève, École Active Bilingue 
Jeannine Manuelle, Institut de l’Alma, École Chomel, École Belzunce...

MAIS AUSSI !
Le public adulte s’intéresse aussi à Little io : les ateliers sont également déclinés 
sous forme de cycles de conférences partagés avec un public adulte, notamment 
au sein de résidences seniors (Domitys, Orpea, Les Jardins Mirabeau...).

Des partenaires fidèles
Écoles, institutions et lieux culturels...

Depuis 2014, Little io noue de solides partenariats pour 
mieux œuvrer en faveur de la transmission culturelle.

L’Opéra Comique accueille Little io dans le cadre de ses activités destinées 
aux familles en lien avec la programmation de spectacles.
La Mairie de Paris confie depuis 4 ans l’animation d’ateliers périscolaires 
hebdomadaires dans plusieurs écoles publiques à Little io.
Le Collège des Bernardins accueille les ateliers Little io dans le cadre de 
son offre jeune public. 

i



Joséphine Barbereau est éditrice de livres 
d’art. Sa carrière démarre en 1999, lorsque, 
fraîchement diplômée en histoire de l’art 
et passionnée par l’iconographie, elle 
rencontre l’éditrice Diane de Selliers. Leur 
collaboration dure depuis 20 ans, autour 
d’une collection de livres d’art présentant 
les grands textes de la littérature illustrés 
par les plus grands peintres.

Le rêve d’une passeuse de savoirs

Joséphine a toujours considéré son métier d’éditrice comme celui d’une 
« passeuse de savoirs » permettant d’offrir aux lecteurs un accès inédit aux 
textes de l’humanité, en leur transmettant toute la connaissance des experts 
participants à ces ouvrages.

L’idée de Little io est née de cette passion et de son expérience auprès des 
enfants, qui lui demandent sans cesse dans les musées : « S’il te plaît, raconte-
nous une histoire qui est dans l’un de ces tableaux… ». Leur désir est beau, leur 
appétit immense. Réalisant que les grandes histoires ont le pouvoir magique 
d’ouvrir la porte du désir d’art et de connaissance, Joséphine décide de saisir 
cette chance pour aider les enfants à étendre leurs racines et à se construire en 
harmonie avec le monde qui les entoure.

Depuis 2014, Little io fait ainsi entrer dans les yeux, les oreilles et le cœur des 
enfants la richesse des mythes, des textes classiques et des œuvres d’art : la 
culture en somme !

*

*

**

*

*
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Tout au long de l’année :
Un dimanche par mois, de septembre à juin, hors vacances scolaires.
Durée : 1h30 (plusieurs séances disponibles).
Tarifs : Abonnement d’1 an (10 ateliers) pour 180€.
À la carte : 25€ par enfant, 40€/2 enfants d’une même fratrie.
Offert : le livret de l’atelier Little io, 40 pages d’art, de culture et de jeux.
Parents bienvenus !
Lieu  : 23 rue Oudinot, 75007 Paris 
Infos et réservation : littleio.com

À l’école : 
Little io intervient aussi dans les écoles (temps scolaire et périscolaire).
Tarifs et réservations : littleio.com

Contient un livre nominatif et un accès aux contenus numériques interactifs.
Tarifs particuliers : 14,50€TTC. Livre supplémentaire 6€TTC.
Tarifs pro : 6€TTC par enfant.
Dès 6 ans.
Les kits seront prochainement disponibles sous forme d’abonnement et de 
packs thématiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur littleio.com.

Kit Ulysse - ISBN : 979-10-96550-31-9 (À paraître)
40 pages (livre) - 14,8 x 21 cm

Informations pratiques
Les ateliers Little io

Les kits Little io
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