
LA CULTURE ET LES BÉBÉS : 
TOUT UN ART !

Vendredi 

08 octobre
2021

Journée d’étude 
organisée par Toile d’éveil, Enfance et Musique 
et l’Agence quand les livres relient

Toile d’éveil fete ses 20 ans

Centre social 
MPT Monplaisir

 Angers

Avec le soutien de l’État-DRAC des Pays de 
la Loire, ministère de la Culture 

et de    



	 Projection Court métrage « Histoires de langues :
  un voyage dans l’intime et le partage »	réalisé	par	Ananda	Safo

 Entrée dans la langue, entrée dans la culture

Langue	 et	 culture	 sont	 indissociables	 :	 la	 langue	 contient,	 transmet,	 recrée	 et	 maintient	 la	 culture	 en	 vie.	
L’appropriation	de	la	langue	orale	se	réalise	pour	l’essentiel	pendant	la	petite	enfance.	Au	fur	et	à	mesure	que	
l’enfant	entre	dans	la	langue	orale,	il	se	construit	psychiquement,	cognitivement	et	culturellement.	
Comment	l’accompagner	pour	lui	assurer	un	déploiement	de	ses	possibilités	individuelles	et	sociales	?

Par Evelio Cabrejo Parra, psycholinguiste spécialiste de la construction psychique et cognitive de l’enfant, vice-
président de l’association A.C.C.E.S.

	 L’œil et la main : les livres objets de Lucie Félix pour   
 les tout-petits

Lucie	Felix	conçoit	le	livre	comme	un	média	d’une	portée	exceptionnelle,	et	explorer	ses	possibilités	l’amuse	
énormément.	 Ses	 livres	 sont	 des	 dispositifs	 expérimentaux,	 narratifs,	 poétiques,	 dont	 le	 petit	 lecteur	 est	 le	
personnage	 principal.	 Elle	 s’intéresse	 à	 ce	 qui	 suscite,	 chez	 l’enfant,	 la	 curiosité,	 la	 réflexion,	 l’envie	 de	
comprendre.	 Elle	 les	 envisage	 en	 dialogue	 permanent	 avec	 d’autres	 pratiques	 artistiques,	 arts	 plastiques,	
écriture,	scénographie.	Exposition,	spectacle,	sont	conçus	avec	l’idée	d’apporter	aux	enfants	des	expériences	
très	variées	et	cohérentes.		Des	moments	privilégiés	d’ateliers	avec	les	enfants	apportent	également	un	souffle	
indispensable	à	ses	recherches.	Pour	Lucie	Felix	le	jeu	et	l’enfance	sont	au	cœur	de	son	travail.

Avec Lucie Félix, auteure et illustratrice jeunesse..

 Intermède artistique 

 Conclusion : Et pour demain... ? 	

Par Dominique Rateau, orthophoniste thérapeute du langage et de la communication durant 20 ans avant de 
développer une mission livres-petite enfance au sein du Centre régional des lettres en Aquitaine de 1990
à 2004, présidente de l’Agence quand les livres relient.

 Fin de la journée

 Accueil du public autour d’un café

 Ouverture ARTISTIQUE
 introduction de la journée
Introduction	 de	 la	 journée	 par Aurélie Lesous,	 chargée	 de	 mission	 éveil	 et	 éducation	 artistiques	 et	
culturelles,	 enfance	 et	 famille,	 Délégation	 générale	 à	 la	 transmission,	 aux	 territoires	 et	 à	 la	 démocratie	
culturelle	-	ministère	de	 la	Culture, Caroline Fel,	adjointe	à	 l’Éducation,	à	 l’Enfance	et	à	 la	Famille	-	Ville	
d’Angers,	Nathalie Gilles,	directrice	de	l’action	sociale	de	la	Caf	de	Maine-et-Loire.
Par Lucile Launay,	présidente	Toile	d’éveil, Marc Caillard,	président	de	Enfance	et	Musique, Dominique 
Rateau,	présidente	de	l’Agence	quand	les	livres	relient.

 Une brève histoire de l’éveil artistique et culturel 
 du très jeune enfant 
L’éveil artistique et culturel occupe aujourd’hui une place centrale dans les politiques d’accueil du très jeune 
enfant et de soutien à la parentalité.  
À la croisée de l’éducation populaire, de l’action sociale et de l’action culturelle, comment tenter de comprendre 
et penser cette évolution créative dans une perspective d’avenir pour notre société en crise confrontée à une 
« mutation indispensable » ?

Par Marc Caillard, musicien et psychologue, président-fondateur de l’association Enfance et Musique, engagée 
depuis plus de 30 ans dans la promotion et l’accompagnement des politiques d’éveil artistique et culturelle des 
très jeunes enfants sur l’ensemble du territoire national.

     Entre l’artiste et le tout petit,
  une rencontre au-delà des mots
Quelle	que	soit	la	forme	de	rencontre,	spectacle,	production	musicale,	performance	ou	atelier,	le	très	jeune	
enfant,	par	sa	qualité	de	présence	et	d’écoute,	invite	l’artiste	au	sérieux,	à	l’exigence,	au	sensible.	
Ces	rencontres	nourrissent	sa	créativité,	lui	faisant	redécouvrir	sa	matière	artistique	à	son	essence.
L’enfant,	lui,	les	relie	aux	multiples	paramètres	qui	participent	à	son	expérience	de	vie.		Et	la	façon	dont	il	
s’en	nourrit	dépend	du	regard	des	adultes	familiers,	du	sens	que	ceux-ci	donnent	à	l’aventure.	«	Dans	ma	
vie	de	musicienne,	la	rencontre	avec	les	très	jeunes	enfants	a	été	extrêmement	importante.		Autant	par	la	
richesse	de	ces	instants	musicaux	que	par	le	sens	qu’elle	porte	pour	l’enfant/devenir	avec	ses	proches.	»	

Par Agnès Chaumié, musicienne et chanteuse spécialisée dans l’art et l’éveil culturel du très jeune 
enfant, associée au projet de l’association Enfance et Musique.

  Pause 
    
 L’éveil culturel et artistique 
 dans le lien parents-enfants
En	partant	des	besoins	 fondamentaux	du	 jeune	enfant	dans	 les	 liens	à	son	parent,	 	 il	 s’agira	d’interroger	
ensemble	comment	les	arts	peuvent	être	sources	de	rencontre	avec	l’enfant,	soutenir	le	partage	d’expériences	
sensorielles,	 émotionnelles,	 imaginatives	 et	 langagières.	 Cette	 intervention	 sera	 l’occasion	 pour	 Sophie	
Marinopoulos	de	présenter	son	rapport	rendu	au	ministre	de	la	Culture	en	2019,	d’introduire	le	concept	de	la	
Santé	Culturelle	et	son	développement,	et	de	partager	ses	expériences	d’éveil	culturel	et	artistique	pour	les	
enfants	de	0	à	3	ans	dans	le	lien	à	leurs	parents.

Par Sophie Marinopoulos, psychologue-psychanalyste, fondatrice du concept d’accueil parents-enfants
« Les Pâtes au Beurre », auteure du rapport « Une stratégie nationale pour la Santé Culturelle : promouvoir et 
pérenniser l’éveil culturel et artistique de l’enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent ». 

	 Échanges avec le public
 
 pause déjeuner

	

9h

9h45

10h15

11h15

8h30

12h

 11h

12h30

Animation de la journée par Anne Dourlhès-Pierre, 
médiatrice culturelle.

Tout au long de la journée espace librairie animé 
par les librairies La Luciole et la Sadel. 

Fin de journée suivie d’une séance de dédicaces de 
Lucie Felix dans l’espace librairie.

14h

14h15

15h15  
 

16h30  
 

16h15  

17h  



Journée d’étude gratuite,
ouverte à toutes & à tous

L’association Toile d’éveil en partenariat avec 
les deux associations nationales Enfance et 
Musique et l’Agence quand les livres relient 

organise à l’occasion de ses 20 ans, une journée 
dédiée aux rencontres culturelles et artistiques 

avec les jeunes enfants, leurs familles et les 
professionnels.

Association Toile d’Eveil · 21, rue Paul Valéry · 491000 ANGERS 
Tél : 02 41 69 47 40 · E-mail : contact@toile-eveil.fr · www://toile-eveil.fr

 

Renseignements
Inscription 

reservation.toiledeveil@gmail.com
02 41 69 47 40

Lieu
Centre social MPT Monplaisir
3, Rue de l’écriture 
49100 Angers 
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Accès bus 
Ligne	1	:	arrêt	Europe
Ligne	5	:	arrêt	Europe

Ligne	10	:	arrêt	Allonneau

Espace restauration, possibilité de faire 
réchauffer son repas (pas de vente sur place)


