
CYCLES 2 ET 3
De nombreux ateliers sont également 

adaptés au cycle 1

SANS QUITTER VOTRE CLASSE

UNE AVENTURE AUTOUR DES MYTHES

UNE INITIATION À L’HISTOIRE DES ARTS

De nombreux 

ULYSSE
HERCULE

ARTÉMIS

MOZART

NAPOLÉON
PICASSO

BOTTICELLI

SHÉHÉRAZADE
ET BIEN D’AUTRES !



L’atelier commence par l’histoire contée du héros que vous aurez choisi. 
Des extraits de textes classiques sont lus, pour se familiariser avec les textes 
fondateurs. Des œuvres sont projetées sur grand écran�: elles soutiennent la 
narration et  o� rent des pauses consacrées à la lecture d’image. 

Quelques chefs-d’œuvre inspirés par le héros choisi sont présentés et décryptés 
en détail. Peinture, sculpture, musique, danse, cinéma�: tous les arts sont abordés, 
dans un échange dynamique auquel toute la classe prend part. 

Une chanson et des jeux d'expression
ponctuent l'atelier�!

Outil 
pédagogique 
et ludique, un 
livret d’une 
quarantaine 
de pages en 
couleurs est 
o� ert à chaque 
enfant et à l’enseignant.

L’histoire du héros

UN MYTHE

DES CHEFS-D’ŒUVRE

DES JEUX 
ET UNE CHANSON

Une double page 
par œuvre

Des infos sur 
le mythe

Des espaces 
d’expression

La chanson 
de l’atelier

Un lexique et 
des biographies

Pour les élèves de cycle 1, le livret de 4 à 8 pages rassemble les œuvres découvertes 
et un espace de création graphique.

COMMENT SE DÉROULE
UN ATELIER ?

Outil 

UN LIVRET OFFERT 



« D’habitude je 
n’aime pas l’opéra, 

mais là j’adore parce 
que je connais 

l’histoire ! »
Honorine, 9 ans

« Tu nous apprends à poser 
les bonnes questions aux 
œuvres�: avec toi, on peut 

les faire parler�!»
Joachim, 7 ans

« Votre formidable 
atelier a plu à toute la 
classe�! Je continue à 

exploiter votre livret avec 
mes élèves�: c'est une 

belle et riche ressource. 
Bravo�! »

Enseignante de CE1, École Saint-François, Paris.

« Merci et bravo pour 
votre chaleureuse 

intervention à l'école. 
Les enfants se sont 
passionnés pour cet 

atelier remarquablement 
riche, et ils se sont aussi 
beaucoup amusés�! »

Enseignante de CE2, École Las Cases, Paris.

Depuis 2014, les ateliers sont conçus 
et animés par Joséphine Barbereau, 

historienne de l’art et éditrice, 
passionnée par la transmission 

culturelle. 

Dans votre salle de classe ou une 
salle polyvalente de l’école, idéalement 

équipée d'un mur blanc. Nous 
apportons le matériel de projection si 
la classe n’est pas équipée d’un TNI.

QUI ANIME
LES ATELIERS ?

OÙ ONT LIEU
LES ATELIERS ?

Appelez-nous ou écrivez-nous pour 
que nous puissions défi nir ensemble 

la meilleure formule pour votre 
classe. Nous pouvons aussi vous 

accompagner dans le choix du ou 
des héros. Nous préparerons alors 
un devis et fi xerons la ou les dates 

de votre ou vos ateliers. 

COMMENT OBTENIR 
UN DEVIS ?

Au-delà de la connaissance fi ne des 
mythes, les enfants saisissent le sens 
et la valeur symbolique de ces récits 
fondateurs. Les œuvres présentées 
permettent d’apprécier di� érentes 

interprétations d’un mythe, d’exercer sa 
pensée critique et son libre arbitre, tout 

en se familiarisant avec l’histoire des arts�! 

POURQUOI
C’EST BIEN ?

VOS PETITS MOTS 

À VOS QUESTIONS
LES RÉPONSES 









1
SÉANCE
D’1H30
ou d’1h en 

cycle 1

2
FORMULES
AU CHOIX

Durée

Tarif

1h30

200€ HT
100€ HT en cycle 1

pour un atelier

Tarifs dégressifs en cas de commande groupée 
de plusieurs ateliers dans une école. 

Durée

Tarif

3x1h

330€ HT
pour un cycle de 3x1h

3
SÉANCES

D’1H

1 séance ponctuelle
sur le temps scolaire

Au programme : un héros, son 
histoire contée à partir d’extraits de 
textes classiques et la découverte 
de 4 à 6 œuvres d’art* (peinture, 

musique, danse...) *2 à 3 œuvres en cycle 1

La séance est ponctuée 
de jeux et d’une chanson. 

Cycle de 3 séances
sur le temps scolaire

Séance 1 : un héros et son histoire 
contée.

Séance 2 et 3 : découverte d’œuvres 
d’art (peinture, musique, danse...) en 

lien avec le héros.
Chaque séance est ponctuée 

de jeux et d’une chanson.

Les +
Panorama complet du héros. Idéal si 

vous souhaitez programmer plusieurs 
ateliers di� érents !

Les +
Pour laisser plus de place encore à 
l’expression. Idéal si vous souhaitez 

faire un focus sur un seul héros !

1h en cycle 1

Pendant la pause méridienne 
ou après l’école, les enfants 
découvrent tout au long de 
l’année les grands héros et 
l’histoire de l’art. Chaque 
cycle se termine par une  
séance consacrée à un travail 
créatif�: dessin, jeux scéniques, 
activités manuelles autour du 
héros...

Et sur le temps 
périscolaire ?

OU

COMBIEN ÇA COÛTE ?

littleio.com

hello@littleio.com
01 44 05 97 87
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Retrouvez notre 
catalogue ici�:  


