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Les kits Li(le io, une expérience 
culturelle  

interac4ve autour des mythes et de l’art 

Li(le io présente son nouveau kit numérique culturel pour les enfants de 6 à 13 
ans. Dédié au mythe de Prométhée, créateur de l’humanité et voleur du feu sacré 
de l’Olympe, il invite les enfants à découvrir ce récit fondateur, à la maison et en 
famille.  

Fondatrice de Li7le io et ancienne directrice des édi9ons Diane de Selliers, 
Joséphine Barbereau est historienne de l’art. Depuis 2014, elle développe pour les écoles et les ins9tu9ons 

culturelles des ateliers ludiques autour des grands héros mythologiques et de 
l’histoire de l’art. Forte de sa connaissance précise des mythes et de leur portée 
symbolique, elle aide les enfants à se construire un socle culturel solide tout en 
s’amusant avec leurs parents autour de contenus qui plaisent à toute la famille.  

La culture clé en main 

Li7le io, c’est une approche pédagogique innovante qui présente les récits 
fondateurs éclairés par tous les arts : la masco7e Li7le io raconte les aventures de 
héros célèbres comme Ulysse, Hercule ou Cléopâtre.  Elle vous guide à la 
découverte de peintures, de sculptures, d’extraits d’opéras, de ballets...  Des clés 
de compréhension ponctuent le récit, ainsi que des jeux qui favorisent l’expression 
libre et un joyeux dialogue entre enfant et adulte. 

Que trouve-t-on dans un kit ?  

UNE PLATEFORME EDUCATIVE ET INTERACTIVE propose des contenus ludiques sur 
la mythologie et l’histoire de l’art : 
• l’histoire de Prométhée, contée et illustrée par des œuvres d’art.  
• des œuvres d’art, décryptées pas à pas dans des capsules vidéo. Ces chefs-
d'œuvre éclairent toutes les face7es du mythe et sa portée symbolique.  
• des jeux interac9fs autour de l’art et des mythes. Ils aident l’enfant à s’approprier 
la connaissance.  

UN LIVRET à imprimer et à compléter. Grâce à des jeux d’expression et des espaces de créa9vité, l’enfant 
laisse libre cours à son imagina9on et trouve des résonances du mythe dans sa vie quo9dienne. 

Le plaisir de découvrir et de comprendre, ensemble  

Ce kit apprendra aux enfants qu’en offrant le feu sacré aux hommes, Prométhée ouvre leur esprit aux arts, aux 
sciences et à la connaissance. Passeur de lumière, il transmet l’é9ncelle du savoir et la soif de progrès. Avec Li7le io, 

les enfants comprennent que la connaissance, comme le feu, est un cadeau qui se transmet et 
s’entre9ent. Autour des kits Li7le io, enfants et adultes partagent un moment complice en famille 
et découvrent avec plaisir les milles et une face7es du mythe, qui devient un référent commun 
porteur de valeurs et de sens. 

 « Li3le io nourrit l’imaginaire des enfants, les aide à se consEtuer des « racines » pour mieux 
appréhender le monde, à la lumière des mythes qui fondent nos cultures et éclairent nos vies », 
explique Joséphine Barbereau. “Avec ces kits, l’ambiEon est de rendre la culture, l’art et la 
connaissance accessibles à tous, dès le plus jeune âge”.   

Prix de lancement : 19€ TTC avec le code « FEU! » jusqu’au 15 octobre. Prix défini9f : 25€ TTC. Disponible sur : 
www.li7leio.com
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