
Association Culturelle & Créative 

Nos activités

Notre philosophieQui sommes-nous? 

Spécialisée en Ingénierie de la Culture et 
de la Communication, l’association conçoit 
des actions et des dispositifs de médiation 
culturelle. 

Elle développe des activités ludiques et des 
outils pédagogiques pour la transmission de 
connaissances auprès du plus grand nombre. 

Investie dans la volonté 
de valoriser le patrimoine 
artistique, culturel, scientifique 
et naturel, Luciole mène des 
projets pluridisciplinaires pour 
sensibiliser petits et grands autour 
de divers axes de réflexion et 
enjeux de société.

- Penser global, agir sur le local -

Explorer le patrimoine est un jeu ! 

Luciole est une association 
loi 1901 qui valorise le 
patrimoine matériel et 
immatériel par la mise 
en oeuvre de projets de 
médiation culturelle.

Carthage III
35 avenue Marcel Dassault
83500 LA SEYNE-SUR-MER 

Conception d’ateliers de médiation culturelle 

Mise en oeuvre d’actions de communication 

Création d’outils et supports pédagogiques 

Animation de formations 

07 83 25 12 67

luciole.asso@gmail.com

LucioleAssociation luciole.asso

Nous contacter

Ils nous font confiance 

Luciole collabore et intervient  
avec différents acteurs : ville de 
La Seyne-sur-Mer, ville de Six-
Fours-les-Plages, Service Jeunesse 
de La Seyne, Espace culturel 
Tisot, Maison du Patrimoine de 
La Seyne, association Maefe, 
lycée professionnel Ampère 
(Marseille), lycée polyvalent de 
la Méditerranée (La Ciotat),...

Ph
ot

os
 : 

©
 L

uc
io

le
 /

 C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
: ©

 L
uc

io
le

 - 
Ju

in
 2

01
8 

 
 

- N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 -

sylvain




Par l’expérimentation, le jeu et la 
créativité, Luciole a pour vocation 
d’éveiller la curiosité du plus grand 
nombre et de transmettre des clés 
de lecture sur le patrimoine dans sa 
diversité.

Les ateliers sont itinérants, clés en main et 
conçus pour permettre l’accessibilité à tous 
les publics. 

Luciole invite à découvrir, comprendre et 
mieux connaître le patrimoine par le biais 
d’ateliers et d’expériences ludiques autour 
de thématiques à la croisée des disciplines : 

La médiation culturelle permet de faire 
le lien entre une connaissance, une 
technique, une oeuvre et un public. 

On ne peut rien enseigner à autrui. 
On ne peut que l’aider à le découvrir lui-même.

Galilée

Le médiateur fédère, écoute et 
communique des clés pour faciliter la 
compréhension de chacun.

La médiation culturelle ? 

Qu’es-aco?

Aliment’Action  

Les dessous du 
cinéma

Promenade en 
méditerranée

L’art de l’écriture

Lumière sur 
notre patrimoine

La sécurité, toute 
une histoire

Le cirque 

Hissons les voiles 

Cultures du Monde

Faune & Flore Sciences & Technologies

Arts & Techniques

Un patrimoine, une histoire, un savoir-
faire à valoriser ? 

Nous concevons également des 
dispositifs sur mesure ! 

Des ateliers différents pour penser autrement 

...


