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Angers le 12 mai 2022 

 
    Rapport Moral 

Assemblée générale ordinaire du 5 mai 2022 

 Connaissez-vous la recette parfaite de l'année 2021 à Toile d'éveil... 

Prenez un soupçon de transmission ... Un zeste d'ouverture et une pincée de rencontres. Voilà trois mots 
qui ont fait sens pour nous cette année.  

Comme toute bonne recette...  Celle-ci a été transmise... nous avons à nouveau pris conscience de 
notre héritage lors de cette belle journée des 20 ans... Un moment fort pour l'association...  L’occasion 
de se réunir tous ensemble autour de « La culture et les bébés : tout un art". Une grande émotion vécue 
collectivement avec des partenaires et des intervenants qui nous ont rappelé tout le sens de notre 
travail, l'importance de la culture partout et pour tous dès le plus jeune âge.  
Cette journée a réaffirmé nos liens forts avec les deux associations nationales : L’Agence Quand les Livres 
Relient et Enfance et Musique.  
Une journée qui a eu beaucoup de jolis retours de la part des professionnels et partenaires présents. En 
effet, elle nous a tous fait du bien et nous a permis de nous rappeler collectivement le sens de notre 
travail. Cette journée a été également assez politique où les intervenants ont alerté nos élus sur 
l’importance d’avoir des budgets, du temps, des moyens humains et moins lourdeurs administratives 
qui parfois, nous limitent et nous freinent dans notre action. 

Les professionnels nous ont vraiment renvoyé l’importance d’avoir des temps comme cela pour 
s’ajuster, penser notre pratique et se rencontrer. Cela nourrit tellement notre travail de terrain par la 
suite.  

Parfois un bon plat peut nous faire ressentir tout un tas d'émotions, il nous ramène en enfance, il nous 
procure du plaisir, il nous bouscule aussi lorsque c’est nouveau. En effet, lors des spectacles où des 
ateliers proposés par l’association Toile d’Eveil, toutes ces émotions peuvent émerger. Il se vit des 
moments uniques et créateurs de liens entre les humains que ce soit sur des temps de musique, de 
lecture, d'art plastique ou encore de danse... Cette année, Toile d'Eveil a d’ailleurs mis au menu une 
création appelée Cabane où ses matières artistiques se rencontrent, des moments délicieux pour le 
public et pour les artistes.  
Une nouvelle création a également vu le jour « Comme si, comme ça » et d'autres projets sont également 
en cours de création. Vous l'aurez compris Toile d’Eveil ne manque pas d'appétence pour les nouveaux 
projets. 
 
Il est important de laisser des traces de cette jolie recette. Pour se faire, Toile d’Eveil se spécialise petit 
à petit dans l'accompagnement des pratiques professionnelles avec les savoir-être et savoir-faire des 
salariés, notamment auprès des étudiants éducateurs de jeunes enfants à l’ARIFTS à Angers, du Cezame, 
en milieu de soin et auprès des Relais Petite Enfance du territoire.  

En arrière cuisine de nos projets, il y a aussi du monde. Nous avons eu de nombreux temps tout au long 
de l’année entre membre du bureau et coordinatrices, des temps qui faisaient le lien entre 
l’opérationnel et la dimension stratégique du projet associatif. Des moments qui sont devenus essentiels 
au bon fonctionnement de notre association. Ces temps qui nous ont permis plus d’efficacité et de sens 
et aussi de consommer beaucoup de thé et tablettes de chocolat…. 
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Parlons maintenant de la pérennité financière de l’association. Nous avons pris conscience qu’il y a de 
vrais enjeux et défis autour du financement du fonctionnement et de la coordination globale de 
l’association. Nous avons repéré différents leviers financiers qui vont nous permettre d’envisager 2022 
avec plus de sérénité. 

La cerise sur le gâteau, c'est cette ouverture vers un public plus large. Nous ne pouvons pas finir cette 
recette sans parler de l'importance d'aller vers les personnes les plus vulnérables, les plus éloignées à 
travers par exemple les ateliers avec Adoma, dans les salles d'attente de Pmi, dans des endroits reculés 
du département... et d’aller vers un public plus large pour pouvoir accueillir la famille dans sa globalité. 

Pour cette recette si spéciale de l’année 2021, il a fallu aussi des humains, tout d'abord des salariés 
toujours aussi passionnés et justes dans leur pratique, des bénévoles et des administrateurs prêts à 
relever leurs manches pour défendre encore et toujours ces beaux projets, des structures petite enfance 
et du domaine du médico-social pour faire appel à nous même après 2 années compliquées, des 
politiques et des administrations qui nous soutiennent de plus en plus et enfin des familles et des enfants 
pour vivre au quotidien tous ces bons moments. 

Je tiens à remercier les salariés, les administrateurs, les partenaires qui se battent et qui 
s'investissent pour la mise en place de ces parenthèses artistiques et collectives, si précieuses. Celles qui 
permettent de souffler, de se réparer, de récupérer, de donner de l'espoir et de la douceur face à ce 
monde qui est de plus en plus difficile. 

Merci à Brigitte chargée de projets de gestion administrative et financière et membre fondateur de 
Toile d'Éveil pour sa présence et son travail. 

Merci Aline qui est lectrice, conteuse et coordinatrice Actions de quartier pour avoir porté ces 20 ans 
(et ce n’était pas rien) et pour tout ce travail que tu fais avec passion et dévouement. 

Merci à Mathilde musicienne, chargée de production pour la compagnie et qui prend peu à peu sa 
place de coordinatrice globale de Toile d'Éveil avec une grande justesse et toute notre confiance. 

Merci aussi à Rosine qui donne tellement depuis tant d'années à l’association sur l’aspect comptabilité 
et surtout pour ces fleurs fraîchement cueillies et sa bonne humeur.  

 Je tiens particulièrement à remercier Christophe Emery, grand amateur de chocolat qui a été vice- 
président et trésorier et très investi dans l’association depuis plusieurs années. Sa présence a été très 
importante et a donné une réelle stabilité et un nouvel élan à l’association.  En effet Christophe quitte 
le conseil d’administration mais reste sur la partie opérationnelle encore quelque temps et cela nous 
rassure beaucoup. 

Merci également à Isabelle Gannereau qui va rester dans le conseil d’administration mais qui quitte son 
poste de secrétaire. Elle a su toujours avoir les mots justes et sa présence bienveillante a fait beaucoup 
de bien. 

Vous l’aurez compris, l'année 2022 sera sous le signe du renouveau pour notamment les membres du 
bureau.  

Pour finir la farandole des desserts… heu non des remerciements… merci aux artistes Anita, Claire, 
Anne, Gaelle, Marion, Elise, Nathalie, Charlotte. C’est une vraie chance pour Toile d’Eveil d’avoir 
chacune d’entre vous. Vous apportez chacune quelque chose de différent et c’est tellement riche. 
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Merci également aux autres membres du CA (Henri, Yaëlle, Mathilda) et ceux à venir. 

Nous regardons maintenant 2022 avec appétit et curiosité.  
Une année qui on le souhaite sera sous le signe de la pérennité et de la sérénité. 

 
La présidente   
Lucile LAUNAY 

   

    

 

SYNTHESE EXERCICE 2021 

 Progression constante depuis 5 ans + 295 %, avec +22 % en 2021/2020. Cette progression 
est conjointement liée :  

- aux besoins du territoire 
- à la qualité du travail réalisé par les intervenantes et les intermittentes 
- à la notoriété de TDE confirmée lors des 20 ans de l’association. 

 
 

 Après une année 2020 excédentaire grâce aux aides Covid, un léger excédent de 3.390 € 
permet de confirmer la bonne santé financière de TDE. 
 
 

 Le coefficient de trésorerie net de 3 est en baisse relative à cause de la hausse de 22 % de 
l’exploitation. Les fonds propres proche de zéro en 2019 retrouvent leur niveau historique 
soit 21.261 €. 
 
 

 Début 2019, Toile d’Eveil a flirté avec la cessation de paiement.  
 
 

 Depuis l’association par le biais de France Active a bénéficié de deux DLA, d’une aide Covid 
et d’un prêt de trésorerie de 10.000 € qui a permis d’engager une restructuration et 
d’accompagner avec réussite le changement d’échelle 
 
 

 Un point de vigilance : au regard du développement, il y a un besoin important de consolider 
la coordination globale de TDE. Cela nécessite un financement du fonctionnement évalué à 
20.000 € intégré au budget 2022  
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1- VIE ASSOCIATIVE 
 

1.1-L’équipe de Toile d’éveil : Des salariés et bénévoles qui œuvrent pour favoriser l’accès à la 
culture pour tous 
 

Plus que jamais engagée dans l’éveil culturel et artistique dès le plus jeune âge et convaincue que l’accès à la 
culture favorise la construction et l’épanouissement de l’enfant ; L’équipe de Toile d’éveil, salariés et 
membres actifs, continue d’œuvrer pour ouvrir des espaces d’échanges et favoriser la pluralité et la richesse 
des cultures. Fort de son travail de terrain et des réflexions de l’équipe, elle s’implique également de plus en 
plus dans les réseaux locaux et nationaux.  

Nous fêtons cette année les 20 ans de l’association. Une belle occasion pour les administrateurs, les salariés, 
les artistes de parler des textes fondateurs, des pédagogies et courants de pensées qui ont inspiré la création 
de Toile d’éveil. 

Au cœur de nos échanges la Ville italienne Regio Emilia dont les habitants après la seconde guerre mondiale 
ont mené une réflexion sur l’éducation comme lutte contre l’ignorance et l’autoritarisme. Toute une ville 
s’engageant dans un mouvement fort pour créer une pédagogie favorisant l’émergence des potentialités et 
compétences de l’enfant dès l’âge de la crèche : créativité, autonomie, expression. Au cœur de cette 
pédagogie « Les Cents langages de l’enfant », désignant les multiples possibilités que l’enfant possède pour 
s’exprimer, pour communiquer (artistique, corporelle, langagière, émotionnelle...). Cette approche, reposant 
également sur l’observation et l’exploration de la nature, s’attache à fournir à l’enfant des médias variés pour 
favoriser l’expression sous différentes formes. Le rôle de l’adulte est alors de nourrir cette expression et la 
créativité de l’enfant.  

Quelle belle inspiration que cette pédagogie basée sur l’expression, la créativité rendant les enfants 
autonomes et heureux dans leurs explorations ! 

Que de belles valeurs qui continuent à nourrir nos réflexions… 

 

Les salariés 
Au 31 décembre 2021, l’équipe est composée de 2 salariées permanentes en CDI à temps partiel et 
de 9 artistes à temps partiels. Les 11 salariés représentent 3,1 ETP, 0.8 ETP pour la coordination de 
l’équipe. 

Suite au DLA (Diagnostic local d’accompagnement) une nouvelle organisation est mise en place. 
Mathilde Barraud est salariée pour un CDD de 21h de septembre à décembre 2021 comprenant son 
suivi de projet, production et coordination/responsable.  

Aline Guérin, Lectrice et coordinatrice des actions de quartier depuis 2012. Embauchée dans le cadre d’un 
CAE du 01/11/2016 au 31/10/18 puis en CDI à partir de novembre 2018.  

Brigitte Bricaud, Chargée de projets de gestion administrative et financière, Coordinatrice depuis 
septembre 2019, en charge des actions sur le département depuis septembre 2020. Membre fondatrice de 
l’association. 

Mathilde Barraud, Musicienne depuis 2008 à Toile d’éveil – Coordinatrice globale depuis septembre 2021. 
Elle a créé l’entrée  « Compagnie» Toile d’éveil en 2015 et propose des spectacles et présences artistiques 
(principalement sur le quartier de Monplaisir et le milieu de soin)  
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Claire Astié, Musicienne depuis 2001 

Anne Blon, Céramiste et plasticienne depuis 2005.  

Charlotte Bretaudeau, Plasticienne depuis octobre 2019 

Elise Cabaret, Danseuse depuis 2015 

Nathalie Crenn, Danseuse depuis 2006, lectrice depuis 2018, en charge des actions sur le quartier Belle-Beille.  

Marion Landreau, Musicienne, chanteuse et comédienne depuis 2015. 

Anita Rivière, Coordinatrice de l’association et musicienne depuis 2000, elle quitte le poste de coordinatrice 
fin août 2019. Comédienne et musicienne. 

Gaëlle Le Teuff, Chanteuse musicienne comédienne depuis 2020 au sein de Toile d’éveil 

 

Les bénévoles et le CA 
Marie Lise Véres et Rosine Mamet n’ont pas souhaité poursuivre leur fonction, elles restent au 
Conseil d’administrateur. Rosine Mamet reste dans l’opérationnel en venant 4 fois/mois pour le 
suivi comptable.  
Comme le spécifie les statuts, un collège de salarié s’est mis en place. Brigitte Bricaud et Claire Astié 
ont été élues par l’ensemble des salariées. Voici le nouveau Conseil d’administration élu le 18 mai 
2021 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire :   
Bureau :  

Présidente : : Lucile Launay, animatrice et responsable famille de l’ILM 
Vice-Président et trésorier : Christophe Emery, consultant en Économie Sociale et solidaire  
Secrétaire, Isabelle Gannereau, membre fondatrice, Gestalt thérapeute 

Membres du CA :  
Yaëlle Baumard, éducatrice de jeunes enfants 
Henri Brossard, retraité  éducateur de jeunes enfants 
Brigitte Bricaud, coordinatrice Toile d’éveil 
Claire Astié, musicienne à Toile d’éveil 
Marie-Lise Véres, engagée dans les Universités Populaires des Parents  
Rosine Mamet, retraitée heureuse 
 

Des comités de pilotage opérationnels ont été mis en place à raison d’une à deux fois par mois. Cet 
espace d’échange et de décision entre le bureau et les coordinatrices a été un réel atout dans le 
fonctionnement de l’association. Les membres de l’association se sont retrouvés de nombreuses 
fois en 2021 pour soutenir et porter le projet associatif : 
 12 Comité de pilotage opérationnels  
 3 réunion de CA 
 8 réunions Bureau  
 Grande implication dans l’organisation de la journée professionnelle dans le cadre des 20 

ans de Toile  d’éveil 
 Participation au 2e DLA (Diagnostic Local d’accompagnement) 
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Formations et participation à des journées d’étude et d’échanges de pratique 

L’équipe, salariées et bénévoles, participe régulièrement à des cycles de formations, rencontres, échanges 
de pratiques afin de renforcer le projet associatif et enrichir la pratique professionnelle des intervenants et 
la réflexion des administrateurs. 

Formations 

 Charlotte Bretaudeau : Regarder naître la peinture… La créativité en petite enfance du 17 au 
21 mai 2021 

 Charlotte Bretaudeau : Chansons, comptines et jeux de doigts : se constituer un répertoire 
du 28 juin au 2 juillet 2021   

 Anita Rivière : Roy Hart, donner voix à son corps ; donner corps à sa voix du 17 au 22 aout 
2022, au centre National de Roy Hart dans les Cévennes 

 Josette Levard (administratrice) : Le livre et le tout-petit du 11 octobre au 13 octobre 2021 
 Aline Guérin : « Analyse et compréhension de l’album jeunesse » 

Séminaires en partenariat avec Enfance et Musique 

 

 
 
 
 
 
 
1.2 Les membres et bénéficiaires 

Toile d’éveil est reconnue pour sa spécificité dans le champ de la Petite enfance. En effet, toutes les 
artistes/intervenantes ont travaillé dans le milieu de la petite enfance ou ont été formées à ce public.  

La petite enfance constitue un moment central dans la construction de chaque être et les artistes s’emparent 
de cette période pour accompagner les tout-petits dans leur appétence et cultiver chez eux leur capacité à 
lire et rêver le monde. 

 La culture et les arts sont également au cœur de l'accompagnement du lien parent/enfant. Par le biais du 
parent, le bébé s’inscrit dans une histoire familiale, culturelle, dans une ou plusieurs langues, dans une 
société. La culture et les arts favorisent ce voyage, ces mouvements internes et externes, permettant à 
l’enfant de se construire, d’être baigné par la musicalité des mots, la beauté et les émotions. 

Au fil des années, en travaillant auprès des bébés, un réel savoir-faire s’est développé au sein de 
l’association : une rigueur dans la réflexion, une observation fine et des ajustements constants, une qualité 
de présence. 

De cette manière de travailler les artistes ont su l’étirer pour aller à la rencontre de nouveaux publics : des 
parents sans la présence de leurs enfants, des adultes apprenants le français, des enfants plus grands. 

Les professionnels du soin, de la culture et de la petite enfance bénéficient également du travail de Toile 
d’éveil. En effet, après 20 ans d’expérience, l’association est reconnue pour son expertise et participe 
quotidiennement à nourrir les équipes et les acteurs de la politique de la ville ; réfléchissant avec eux aux 

 Anita Rivière : "musiciens - milieu de la petite enfance " du 26 et 27 octobre 2022 
  

 Mathilde Barraud : « Artistes en milieu de soin » 4 visio-conférences/année - 
Participation à l’écriture « Enfance, l'état d'urgence - Nos exigences pour 2022 et 
après » avec le CEP enfance 
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questions liées à l’éveil culturel, aux liens parents-enfants, à la lutte contre les discriminations et à l’accueil 
de la diversité linguistique et culturelle.   

En parallèle de ce travail de réseau, les artistes proposent des soirées de sensibilisation, des journées de 
formation auprès des professionnels du champ de la petite enfance, de la culture, du soin et des étudiants 
EJE. 

Au 31 décembre 2021, l’association Toile d’éveil compte 34 adhésions « personne morale » et 13 
adhésions individuelles. 

La baisse du nombre d’adhésions individuelles s’explique par la décision de l’association de ne plus demander 
d’adhésion individuelle aux familles participant aux Rencontres Enfants-Parents à la MPT Monplaisir. Du fait 
d’un changement de projet, l’action est maintenant entièrement associée aux actions du Centre Social, il 
était donc difficile de continuer à demander une adhésion aux familles.  

Ainsi, dans le cadre de ses activités sur les quartiers et le département, l’association ne demande jamais 
d’adhésion aux familles. Allant à la rencontre des familles et de leurs jeunes enfants dans tous leurs lieux de 
vie (multi accueil, micro-crèche, écoles maternelles, RAM, lieux d’accueil parents-enfants, salles d’attente de 
PMI, milieu de soins, centre social, bibliothèque mais aussi sur l’espace public) l’association demande plutôt 
aux structures qui travaillent avec elle de prendre une adhésion personne morale. Cette démarche est 
importante car en plus d’intervenir, l’équipe accompagne le projet pédagogique des équipes et les 
professionnels dans leur réflexion sur la question de l’éveil culturel et artistique. 

Le plus grand nombre des adhésions individuelles se trouve donc être des personnes qui souhaitent soutenir 
l’association et qui reconnaissent l’expertise de l’association dans les questions d’éveil culturels et 
artistiques.  

25 Structures ont bénéficié de spectacles (non adhérentes) 

TOTAL : 59 structures ont accueilli des artistes de Toile d’éveil 

L’ancrage de l’association sur le quartier Monplaisir conduit l’association à diriger en particulier ses actions 
vers des publics plus en difficulté ou en situation d’exclusion dans les quartiers de Belle-Beille, la Roseraie et 
Monplaisir. Convaincue que la pluralité des cultures sur les quartiers est une vraie richesse elle cherche à 
créer des espaces d’échanges et à multiplier les rencontres dans un souci de mixité sociale et culturelle. 

L’association, par ailleurs, étend ses actions sur tout le département en accompagnant les professionnels 
Petite Enfance dans leur réflexion, sur des projets d’éveil culturel et artistique dans le quotidien de leur 
structure, sur leurs territoires. 

 

1-3 Les partenaires 
 

Les partenaires institutionnels et financiers 
Notre projet étant de participer à une politique cohérente d’accès à la culture pour tous et à mettre en place 
des projets cohérents liés aux besoins des territoires, nous cherchons à travailler en lien avec les acteurs 
institutionnels du département et plus particulièrement de la ville d’Angers. 

La Ville d’Angers,  

Caroline Fel, Adjointe à l’Education, l’Enfance et à la Famille  

Francis Guiteau, Adjoint à la Rénovation urbaine, à la Vie des quartiers et à la Vie associative 

Nicolas Dufetel, Adjoint à la Culture et au Patrimoine 
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Pascale Mitonneau, Adjointe à la Petite Enfance 

Alima Tahiri, Adjointe des quartiers Monplaisir et Deux-Croix/Banchais/Grand-Pigeon 

Virginie Bazin, Coordinatrice Handicap/Santé et soutien à la parentalité. Référente de notre association  

 

Le Pôle Territorial Monplaisir-Deux croix Banchais 

Sylvain Cherré, Coordinateur Pôle Territoriale jusqu’en juin 2021 

Virginie Becker, Coordinatrice Pôle Territorial à compter de septembre 2021 

Marie Taupin, Développeur Territorial 

Yann Ménard, Responsable de Pôle Educatif 

Marion Arnoult, Coordinatrice Réussite Educative 

Élodie Piron, Cheffe de projet Cité éducative Monplaisir 

Fredérique Coquelet, Responsable des bibliothèques jeunesse 

 

Le Pôle Territorial Roseraie Justices Madeleine St Léonard 

Elise Soutif et Camille Martin, Développeurs Territoriaux 

Véronique Dulong, Responsable de Pôle Educatif 

 

Le Pôle Territorial Belle Beille 

Idrissa M’Boup, Développeur Territorial 

Morgane Bourigault, Développeur Territorial 

 

L’Etat 

Pascale Gatineau, Déléguée du préfet 

Pascal Boucherit, Délégué du préfet 

Gaëlle Robin, Déléguée du préfet 

Karim Achour, Délégué du préfet 

Christophe Poilane, Conseiller action culturelle et territoriale DRAC 

 

Le Département 

Marlène Baron, Responsable MDS Angers Est 

Caroline Laverre, Chargée de mission politique de la ville 

Hélène Hayton, Chargée de mission politique de la ville 

Jean-Pierre Cheron, Adjoint aux Chefs de Service de la PMI 

 

CAF 

Bernadette Gohier, Pôle parentalité 

Mathilde Arzur, Responsable Relais Angers Agglomération Layon 
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L’Éducation Nationale 

Frédéric Pellerin, Coordinateur REP+ 

Pierrick Tuzzelet, Coordinateur REP 

Manuela Pajot, Coordinatrice Cité éducative 

Lucie Paillat-Durand, Enseignante UPE2A 

 

Les partenaires de terrain  
L’association est très attentive à construire des projets cohérents et complémentaires afin que les familles 
puissent en bénéficier. Elle travaille ainsi avec une grande diversité de partenaires que ce soit dans le champ 
de la petite enfance, de la culture, du social, de la santé, de l’éducation. Beaucoup de ces acteurs, de par leur 
engagement, leur conviction, permettent d’assurer la continuité de ces propositions culturelles et artistiques 
et nous les en remercions. 

Petite Enfance Association TINTAMARRE- Chalonnes sur Loire - Aurélien COUEDIC 
Association Les Marmousets- Beaucouzé- Isabelle Beltram 
RPE Loire Aubance - Juigné sur Loire -Christèle Haillot 
RPE Val Mauges - Gaëlle Poirier et Magalie Huteau 
RAM intercommunale de Bouchemaine - Anne-Lise Kozmon et Elise Pichereau-Cabaret 
RPE Haut Anjou- Isabelle Bribard 
RPE Trélazé - Catherine Beuchard 
RPE Chemillé - Delphine Barbot 
RPE St Georges sur Loire - Mathilde Baudelot 
RPE Coteaux du Layon - Anne gautier et Pauline Boutier 
RPE Loire Authion - Annick Jouniaux 
RAM Beaupréau- Angélique Bizeul et Modestie Biotte 
RAM Lion d’Angers - Marie Desoeuvre 
RAM Ecouflant- Pauline Vincent et Charlotte Beltran 
RAM Mûr Erigné - Florence Beneteau 
RAM Loire Longue - Marjolaine Coutant 
RAM Tiercé - Stéphanie EL Helou 
RAM Doué la Fontaine -Zoé Cassagne et Amandine Couppey 
Multi-Accueil Mur Erigné - Gaël Guillet, Marie Nogré et  Béatrice Ruthon 
Multi-Accueil St Barthélémy d'Anjou L'Ilot Calin - Stéphanie Glinche 
Multi-Accueil Morannes - Estelle Boutier 
RAM Sud Saumur- Jessica Levêque 
RAM Noyant - Amandine Couppey 
Micro-crèche les Ptits papailloux- Angers- Delphine Allain 
Crèche Collective et familiale Monplaisir – Angers Laurence Onillon (Educatrice de 
Jeunes enfants), Monique Gabillard  
Multi-accueil Jules Verne et La Roseraie – Irma Huard et Claire Roth – Mary Rigaudeau 

Social, santé, 
socio-culturel 

MPT Monplaisir – Corinne L'HEVEDER (directrice),  Yaëlle Baumard (Animatrice Famille), 
Mélissa Rouillon (Médiateur culturel), Chrystèle Coraux ( Coordinatrice actions culturelles 
et artistiques) 
Centre Social Jean Vilar  – Stéphanie Picquart, Clémence Barbin 
Centre Les Banchais- Sindy Mercier 
Maison de quartier Lac de Maine ILM - Lucile Launay 
Centre social Jacques Tati - Mathilda Prat 
Centre ADOMA – Maguy Breton 
IFRAES – Nicolas Viau 
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CCAS – Hervé Roth 
CHU : Equipe éducative, Laeticia Jambu, Laeticia Robinet et Séverine Robin , Victoria 
Deakin responsable du service culturel 

Culture Bibliopôle ₋ Nathalie Pommier 
Médiathèque de Trélazé –Delphine Toublanc, Claire Bastien 
Médiathèque de Monplaisir – Claire Decourcelle (responsable jeunesse), Véronique 
Proutière  
Médiathèque Belle-Beille – Jacky Rousseau 
Bibliothèque La Roseraie  –  Sophie Massé 
Bibliothèques jeunesse d’Angers – Frédérique Coquelet (Responsable des Bibliothèques 
jeunesse) 
Réseau des bibliothèque de Chinon-  Julie Godard Leboffe  
Salle de spectacle MPT- Mélissa Rouillon (Médiatrice culturel) 

Éducation, 
formation 

École Voltaire – Angers – Natacha Mari (Directrice), Stéphanie Achouri (Directrice 
maternelle), Caroline  (Enseignante), Noémie Laurent (Enseignante), Arnaud Georget 
(Enseignant) 
École Maternelle Paul Valéry – Isabelle Jocq (Directrice école maternelle), Delphine 
Nizou (Directrice Ecole maternelle), Karine Touati ( Directrice école élémentaire), Valérie 
Lebreton (Enseignante), Coralie Descré Enseigante), Aurélie Guilbault( E,seigante) 
Ecole maternelle R. Desnos –Pauline Rouland (Directrice), Lydia Letord (Enseignante) 
Ecole Maternelle Jules Verne Candice Moreau-Cotin (Directrice), –Géraldine Ristor  
(Enseignante), Cécilia Doro (Enseignante), Véronique Knoffel (Enseigante) 
Ecole Maternelle Prévert –Anne Kahtane (Directrice),Léonie Guyot (Enseigante), Stacie 
Douteau (Enseignante)  
Classes Passerelles – Nicole Carbajo (Enseignante),  Anne Gaugain (Enseignante)  
ARIFTS - Nadia Simonneau 
Programme Universitaire Enjeu(X) – Florence Lacroix, Hélène Desaivre-Maillard, 
Françoise Leclaire,  
Association Le Gref – Monique Audoin, Chantal Caure, Hélyane Masson-Dekens, Chantal 
Masson, Jacqueline Réthoré, Marie-Thérèse Le Kyhuong, Paule Queffelou, Catherine 
Chateignier 

 

1-4 Travail en réseaux  
Participation à des réseaux locaux 
Parce que les différentes pratiques professionnelles sont une richesse et permettent une vraie 
complémentarité, qu’il est important de croiser les regards et de toujours questionner les pratiques 
professionnelles, l’association Toile d’éveil veille à tisser des réseaux avec les acteurs culturels et sociaux du 
territoire : avec le réseau des acteurs du livre, de la lutte contre l’illettrisme, avec les acteurs culturels du 
quartier Monplaisir, les acteurs de la politique de la ville. La labellisation Cité éducative du quartier Monplaisir 
a permis de travailler avec des acteurs peu rencontrés jusque-là et de travailler sur des entrées thématiques : 
Langage et Parcours Artistique et Culturel. 

 

Réseau de compagnie spectacle très jeune public 

Depuis juin 2019 s’est mise en place un réseau de Compagnies de spectacle très jeune public sur le Maine et 
Loire impulsé par Antony Delestre de l’association  « Un pas de côté » sur St Lézin. A ce titre, il avait sollicité 
Toile d’éveil pour amorcer la création de ce réseau en 2018. 
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Ainsi, du fait de cette implication, l’association a été répertoriée dans le 
guide “Éveil artistique et culturel” publiée le 8 décembre 2017. Cette 
coédition du ministère des Solidarités et de la Santé, du ministère de la 
Culture et de l’association Enfance et Musique a été publiée à l’occasion de 
la première Rencontre nationale de l’éveil artistique et culturel. Ce guide 
recense une centaine d’initiatives des professionnels de l’enfance et de la 
culture dans les territoires. Les actions reflètent la diversité des acteurs et 
des pratiques, ayant aussi vocation à susciter de nouveaux projets. 

Définition et sens de ce réseau (en cours de réflexion et d'écriture) : 

« Réseau local d'artistes et de compagnies intervenant dans le champ de la petite enfance souhaitant 
échanger autour de leurs pratiques, moyens, démarches artistiques, expériences et fonctionnement. Ces 
échanges ont pour but d'interroger ce qui est adressé au jeune public et au très jeune public à travers une 
diversité de dispositifs artistiques sur notre territoire (49) (spectacle vivant, installations, présences 
artistiques, laboratoires de recherches, ateliers, expériences immersives, nouvelles formes...). 

Il est porté et animé par ses membres avec le soutien d'Enfance et Musique. Ce réseau se réunit deux à trois 
fois par an. 

Compagnie présentes sur ce réseau : 

- Un pas de côté: Anthony Delestre 
- Cie Toile d’Éveil: Mathilde Barraud et Anita Rivière 
- Cie Isaurel: Aurélien Chaillou et Isadora Branco 
- Cie Nomorpa : Sidonie Brunellière 
- Cie ResNonVerba: Éliz Barat(aussi interprète pour Cie Nomorpa) 
- Cie Rond de papillon: Gaëlle Le Teuff 
- Cie Yolda: Onur Çelik 
- Cie Lucioles et Grillon-Eric Mandret 

 
Pour les raisons sanitaires et d’agenda, aucune rencontre ne s’est déroulée sur 2021.  

 

Participation à des réseaux nationaux 
Avec l’anniversaire de nos 20 ans, l’année 2021 a renforcé nos liens et nos partenariats avec les 2 associations 
nationales Enfance et Musique et l’Agence quand les livres relient. 
Cette co-organisation de la journée La culture et les bébés : tout un art ! a permis de questionner notre place 
et nos actions au cœur d’une politique nationale d’éveil culturel et artistique. 
 
Enfance et Musique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enfance et Musique 
 

 

 

 

L’association Toile d’éveil participe depuis sa création au réseau des acteurs culturels en région de 
l’association Enfance et Musique. Fortement impliquée pour mettre en œuvre une véritable politique 

Enfance et Musique anime un regroupement d’associations et compagnies de 
création artistique, implantées sur le territoire national. Elle accompagne des 
projets, des compagnies et des artistes à travers séminaires, rencontres à thème, 
confrontation des pratiques, mais aussi audit et conseils personnalisés sur les 
stratégies locales et la conduite des projets artistiques et associatifs. 
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Adhérente de l’Agence quand les livres relient depuis 2016, l’association participe 
également au réseau des professionnels et associations qui favorisent l’expérience 
littéraire dès le plus jeune âge. 

d’éducation artistique et culturelle, l’association s'est engagée activement pour que le Protocole d’accord de 
l’éveil culturel et artistique des jeunes enfants voit le jour. 

Ce réseau est d’une très grande richesse, il vient nourrir notre travail au quotidien. Ainsi, l’équipe de Toile 
d’éveil participe chaque année à des stages proposés par Enfance et Musique, aux groupes de travail et 
réflexion impulsés par l’association. 

Elle co-organise également les stages de leur catalogue de formation qui sont programmés sur Angers. 

Stages délocalisés sur Angers en 2021 en partenariat avec l’ILM (mise à disposition des locaux) 

- « Regarder naitre la peinture … la créativité en petite enfance » du 17/05/21 au 21/05/2021 
- « Chansons, comptines et jeux de doigts : se constituer un répertoire » du 28/06/21 au 02/07/2021 
- « Le livre et le tout petit » du 11/10/21 au 13/10/21 

Agence quand les livres relient 
 

 

 

En intégrant ce réseau, l’association se nourrit et participe aux actions de l’Agence : 

- Elle participe à des journées de rencontres, à Paris et en régions, qui ont pour objet de nourrir la 
pensée et d’enrichir les actions de ses membres, chacun dans son champ d’intervention et sur son 
territoire. 

- Elle construit avec l’Agence des journées d’étude sur le territoire du Maine et Loire. 
- Elle reçoit la diffusion d’informations et participe à la mise en lien des membres avec des temps 

d’échanges et de réflexion. 
- Elle est informée des publications, études, recherches menées par le Réseau. 

 

1-5 Communication 
Toile d’éveil a mis en place un partenariat avec l’école ESUPEC  de Cholet, Section de techniciens supérieurs, 
services informatiques aux organisations en accueillant Mathéo Dufaye, lycéen, en stage du 17 mai au 18 
juin, soit 5 semaines avec pour objectif la découverte de l’environnement professionnel associatif et l’aide à 
la création d’un site internet. Sous la responsabilité de Mathilde Barraud, ce stage a été effectué à distance 
et a permis de réaliser les prémices du futur site. Mathilde Barraud en charge de la communication a pris en 
main l’hébergement sur la plateforme wix (abonnement) et la création et l’alimentation du nouveau site : 
toile-eveil.fr. 

En partenariat avec Enfance et Musique, deux articles ont été édités dans la lettre des acteurs de l’éveil 
culturel et artistique du jeune enfant :  

  « Territoire d’éveil » n°21 : communication pour la journée professionnelle 
 « Territoire d’éveil » n°22 : article sur la journée - La culture et les bébés : tout un art ! 
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1-6 20 ans de Toile d’éveil  
 
Dans le cadre des 20 ans de l’association Toile d’éveil initialement prévu en 2020 et reporté pour des 
raisons sanitaires, deux évènements ont été proposés sur le quartier de Monplaisir :  

Semaine temps fort sur l’éveil culturel et artistique du tout petit 
 2 ateliers musique à la Maison Pour tous pour le RAM  
 1 présence artistique crèche collective :  Voix liées 
 4 ateliers de Lucie Felix, autrice et illustratrice 

Journée professionnelle : La culture et les bébés : tout un art 

L’association Toile d’éveil, en partenariat avec les 2 associations nationales Enfance et Musique et l’Agence 
quand les livres relient, a organisé à l’occasion de ses 20 ans une journée professionnelle sur l’éveil culturel 
et artistique du tout petit en lien avec sa famille. 

Voir Note d’intention écrite par une des fondatrices de l’association Brigitte Bricaud et l’ex présidente de 
Toile d’éveil Marie-Lise Veres (fonction assurée jusqu’en Mai 2021). 

 Programme 

La journée ayant fait l’objet d’une captation vidéo, l’ensemble des 
interventions est disponible sur le site de l’association Toile d’éveil dans 
l’onglet Ressources. 

Avec la participation de (par ordre d’apparition) : 

 Marc Caillard, musicien et fondateur de l’association Enfance et 
Musique, est engagé depuis plus de 30 ans dans la pratique de l’éveil 
culturel et artistique du tout-petit 

 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 

 Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanalyste, spécialiste de la 
famille et fondatrice du concept d’accueil solidaire et d’écoute des familles » Les Pâtes au Beurre » 

 Evelio Cabrejo Parra, psycholinguiste spécialiste de la construction psychique et cognitive de 
l’enfant, vice-président de l’association A.C.C.E.S, Lucie Felix, autrice et illustratrice d’albums 
jeunesse 

 Lucie Felix, autrice et illustratrice d’albums jeunesse 

 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. 

Le court-métrage Histoires de langues : un voyage dans l’intime et le partage 
Des intermèdes artistiques proposés tout au long de la journée par les artistes de Toile d’éveil 

Le stand de la librairie jeunesse La Luciole et la Sadel 
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Le Public 

TOTAL DES INSCRITS 323 
TOTAL DES PARTICIPANTS 251 
NOMBRE DE PERSONNES AYANT REPONDU AU 
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

101 

 

Origines géographiques des participants  

La plupart des participants présents étaient des 
professionnels du Maine et Loire. Cependant les 
départements limitrophes du 49 étaient présents 
(Loire Atlantique, Vendée, Sarthe, Mayenne, Indre 
et Loire).  

La journée a également rayonné à l’échelle 
nationale avec des participants venant de Paris et sa 
région, de l’Orne. Deux personnes sont également 
venues de Belgique (Un Conseiller pédagogique de 

l’Office de la Naissance et de l’enfance, organisme équivalent à la CNAF en Belgique). Ce rayonnement au-
delà du 49 est dû à la communication faite par nos partenaires en région (DRAC et Mobilis) et au niveau 
national par l’Agence quand les livres relient et Enfance et musique. 

Secteur professionnel des participants 

Le secteur de l’enfance et de la petite enfance 
est le plus majoritairement représenté (des 
professionnels de crèches, de haltes garderies, 
de multi-accueil, animateurs de Relais petite 
enfance, assistants maternels, des professeurs 
des écoles dont plusieurs des 2 écoles du 
quartier Monplaisir, des accueillants de LAEP). La 
Ville d’Angers a permis à un grand nombre de ses 
agents de crèches à participer à la journée en 
organisant des remplacements. Les inspecteurs 
d’académie ont également facilité la venue de 
professeurs des écoles à cette journée. Le 

Réseau des animateurs de Relais petite enfance a été également très représenté.  

Le deuxième secteur le plus représenté est celui de la culture (artistes intermittents, comédiens, musiciens, 
conteurs, intervenants culturels, conseillers d’action culturelle de la DRAC, médiateurs culturels, 
associations culturelles, directeur de théâtre) et du livre (bibliothécaires, illustrateur, libraire, chargés de 
mission livre et lecture la FOL 49, lecteurs professionnels et bénévoles avec Lire et faire lire) 
Dans le milieu du social et socio-culturel on compte des professionnels de PMI (MDS des Mauges, Angers 
Sud, Angers Est, Segré, ) et des professionnels de Centres sociaux  

Il est à noter également que cela a touché le milieu de la formation avec des étudiants EJE, des formateurs 
petite enfance et de la culture. Trois formateurs de la filière éducatrice de jeunes enfants de l’école de 
l’ARIFT se sont déplacés à la journée. 

 

 

51%23%

13%

5% 1% 6%

Sur les 251 participants

Enfance et petite enfance Culture et livre

Culture et petite enfance Social

Culture et social Autres

79%

23%

Sur les 251 participants

Département 49 Hors département
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Communication 

La communication autour de la journée a été assurée par les réseaux de nos partenaires :  

• Par la ville d’Angers auprès de tous les agents bibliothécaires, animateurs et professionnels petite 
enfance de la ville ainsi qu’auprès de toutes les structures petite enfance de la Ville d’Angers (structures 
associatives, privées, en délégation de service public) 

• Par le coordinateur RPE du 49 Auprès des animateurs de Relais petite enfance  

• Sur le département par la Fédération des Centres sociaux et la CAF 

• A l’échelle de la région par la DRAC et l’association Mobilis (Pôle régional de coopération des acteurs du 
livre et de la lecture en Pays de la Loire) 

Du côté de l’Agence quand les livres relient :  
• Communication externe grâce à l’envoi d’une newsletter en mai 2021 sur les actualités de l’Agence, de 
son réseau et de ses partenaires (plus de 3000 destinataires) ;  
• Un article sur le site internet de l’Agence (programme, intervenants et informations pratiques) ;  
• Une communication interne régulière via l’envoi de mails adressés aux adhérents de l’Agence. 

Du côté d’Enfance et musique : 

•Mail à la mailing liste de l’association 

•Un article dans la News Lettre de septembre 2021 

•Un article dans le Territoire d’éveil de novembre 2021 

 
Du côté de Toile d’éveil auprès de son réseau et de ses partenaires 
 
Questionnaire de satisfaction 

En fin de journée les participants ont été invités à nous transmettre leur avis sur le déroulé de la journée. Ils 
ont eu la possibilité de répondre au questionnaire sous format papier le jour même ou bien via un 
questionnaire en ligne. 

Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait.e de cette rencontre ? 

13 satisfaits soit 13% 

87 % Très satisfait soit 87% 

Aviez-vous connaissance de l’activité des associations ? Oui pour, 

Agence quand les livres relient 41 personnes soit 41% 

Enfance et musique 81 personnes soit 80% 

Toile d’éveil 92 personnes soit 91% 

Qu’est-ce qui a motivé votre inscription ? Qu’en attendiez-vous ? 

Avoir des apports théoriques sur l'importance de l'apport culturel chez le jeune enfant  

Se nourrir, enrichir, croiser les regards, partage d’expériences, se professionnaliser, rompre l’isolement 

Faire suite au séminaire Babil Babel  

Thème et qualité des intervenants 
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Fêter l’anniversaire de l’association Toile d’éveil, découvrir ou mieux connaître les associations 

Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé ? Pourquoi 

Beaucoup ont nommé que toutes les interventions de la journée leur avaient plu, a été relevé la qualité des 
intervenants, la pertinence et la cohérence du programme. Une journée vivifiante, qui a fait du bien. La 
dimension politique a été très appréciée également. 

Une journée bien rythmée avec une alternance entre pratique et théorique, temps artistiques et 
conférence. A été souligné la qualité des intermèdes artistiques, de ces « moment suspendus », la 
transmission et la découverte pour certains du travail de terrain de Toile d’éveil, la rencontre avec son 
équipe : 

 « Les intermèdes proposés par les professionnels de toile d'éveil étaient délicieux à voir, entendre, 
ressentir...l'émotion montante chez les professionnelles a été communicante, j'ai été très touchée par ces 
moments sensibles partagés. » 

« Je retiens surtout la qualité et la teneur générale de cette journée. N'ayant jamais eu l'occasion de croiser 
tous les membres de Toile d'éveil, ni ses locaux, j'ai été enthousiasmée par l'énergie de l'équipe à son 
complet, la force des propos et de l'expérience acquise sur ces 20 années. Une belle mise en perspective du 
chemin parcouru, des actions, et de l'avenir à construire et pérenniser sur votre territoire. » 

L’intervention de Sophie Marinopoulos a été particulièrement appréciée : 

« Au plus près de la réalité du terrain et propos clair et explicite » 

« Sa clarté et son optimisme. » 

« Extrêmement vivifiante, militante je pourrais dire. Je l'avais lu sans l'avoir vu parler et l'humour qui lui est 
propre a rendu son intervention très dynamique et ludique tout en gardant un sérieux essentiel à la 
tâche. » 

« Tout d'abord pour son humour, son énergie, mais surtout pour le contenu de son discours, pour m'avoir 
fait prendre conscience des difficultés actuelles dans l'éducation et pour m'avoir fait entrevoir des 
solutions » 

Les participants ont aimé également découvrir le travail de Lucie Felix, sa manière de concevoir ses albums, 
sa création en direction du jeune enfant. 

Et l’expérience d’artiste de Agnès Chaumié 

Qu’est-ce qui vous a le moins intéressé ? Pourquoi ? 

La plupart des participants disent avoir tout aimé de la journée. 

Certains ont nommé une ouverture de journée un peu longue avec notamment l’ouverture des partenaires 
institutionnels. 

Un certain nombre disent qu’ils auraient aimé en apprendre plus sur l'histoire de l'éveil artistique et 
culturel. L’intervention de Marc Caillard un peu brouillon et ne répondant pas à la thématique annoncée 
dans le programme. « Intéressante et vivante mais ne retraçant que trop peu le sujet annoncé » 

Un certain nombre également disent que les notions de Evelio Cabrejo Parra sur le langage étaient un peu 
complexes, difficiles à comprendre et un peu confuses. 

Quels apports retirez-vous des différentes interventions ? Que changerez-vous dans vos pratiques futures 
? 
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Plusieurs types d’apports sont ressortis : 

Cela a conforté le travail de certains, se sont senti encouragés et enrichis. 

Une remobilisation, remotivation pour repartir travailler sur le terrain. 

Une professionnalisation et des apports pour travailler auprès des enfants 

Le travail de transversalité entre la petite enfance et la culture. 

« Je suis ressortie de cette journée avec une grande envie d’agir et de créer sur le terrain !  
Cela a été une grande bouffée d’oxygène et une source d’inspiration à tous les niveaux ! Une grand MERCI 
à Toile d’éveil !! » 

« Comme dit Marc Caillard: "Si on se sent responsable alors il faut agir" donc action auprès du public de 
montrer l'importance de l'éveil culturel et artistique du tout-petit dans les actions quotidiennes. » 

« Plein de petites lumières pour continuer mon chemin professionnel et personnel » 

« C'est tellement important une journée comme celle-ci, où nos convictions sont partagées, reformulées, 
réinterrogées. Une journée de présence dans tous les sens du terme. » 

 
Dans le cadre de rencontres futures, quelles problématiques souhaiteriez-vous approfondir ? 

Lien parents-enfants, la place du parent dans cet éveil culturel et artistique. 

Les dangers de l’écran. 

Intervention plus longue de Sophie Marinopoulos 

Le développement du jeune enfant/Le bébé et ses besoins de culture 

Le multilinguisme 

Sur le terrain : 

Comment valoriser cette pratique à l'égard de tous les publics. Question de l’accessibilité et du travail avec 
des publics fragiles/ précaires, les publics en milieu ruraux. L’inscription de ces projets sur les territoires. 

« Pourquoi pas la question de la périnatalité : la culture dans les maternités ? » 

« L'interculturalité et l'accès au pmi, centre socioculturel » 

Le spectacle et la place des accompagnateurs : 

« Je serai curieuse d'entendre des programmateurs culturels et d'engager le débat autour des spécificités 
du spectacle à destination du très jeune enfant (cadres de jeux, place des adultes, dispositifs à réactions et 
motricités libres, accueil et accompagnement, traces...) » 

« Comment développer les propositions culturelles pour le tout-petit et sa famille en bibliothèque ? » 

« Un thème sur l'enfant et les musées » 

Au niveau des matières artistiques : 

La danse, le chant, la musique, la littérature, Création Arts Plastiques avec les jeunes enfants,  
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Au niveau politique : 

« Comment rendre encore plus lisible la portée de ces actions auprès des décisionnaires ? comment 
l'apport culturel fait partie intégrante d'une stratégie globale de soutien à la parentalité, comment en 
matérialiser les bénéfices en matière de prévention ? » 

 « Comment être soutenues sur le plan culturel dans les secteurs ruraux. Beaucoup de structures du jeune 
enfants et écoles nous demandent du soutien autour des écrans et l'art nous semble une forme de soutien 
pour les familles. » 

Dans la pratique : 

Avoir des espaces d’échanges 

 

Remarques complémentaires ? 

« Merci pour cette belle journée pour les moments artistiques présentés par l'asso Toile d’éveil, c'était très 
émouvant.  Cela a été un souffle dans ma pratique, un retour vers l'essentiel avec émotions, l’importance 
de la transmission et du relationnel au cœur de nos métiers. Merci beaucoup... » 

« Bel anniversaire pour les 20 ans de Toile d'Eveil, beaucoup d’émotions. Ce qui nous a tous rassemblé ce 
jour, notre intérêt pour le BB, son éveil. Un très beau moment." Chacun est venu échanger ses pensées" 
D.Rateau. » 

« Un grand merci pour cette magnifique journée très riche et mémorable !! » 

« Un grand merci pour l'organisation de temps comme celui-ci, qui nourrissent notre réflexion » 

« Merci pour cette belle journée qui fait énormément de bien. » 

 

Bilan pour Toile d’éveil 

Après 20 ans d’expérience ; de chants, de danse, de regards partagés, de découvertes, d’explorations, de 
lectures auprès des bébés; l’organisation de cette journée  a permis à l’association de faire la « fête ». De 
fêter 20 ans de réflexion, de transmission, d’émerveillement pour le bébé. De défendre la nécessité de 
penser la manière de prendre soin de lui, de ses parents, des enfants plus grands, en prenant en compte la 
singularité de chacun et sa capacité à rêver. 

Cette journée lui a permis également de se sentir légitime, de montrer sa capacité à faire du réseau, à 
participer à l’échelle des territoires à une réflexion sur la place de l’éveil culturel et artistique pour le jeune 
enfant et son parent. C’est un tournant important pour l’association qui se développe et qui est en pleine 
réflexion sur sa manière de sécuriser cet essor. 

L’association pense qu’il est nécessaire de montrer à voir le travail délicat que cela demande. Cette 
rencontre culturelle se tissant au quotidien, de manière intime et singulière et parfois auprès de publics 
fragiles. 

L’association a beaucoup apprécié d’avoir pu travailler avec ses partenaires ou des associations amies et les 
remercie pour leur sérieux et leur engagement pour faire de cette journée une vraie réussite : Le Centre 
social MPT qui a accueilli la journée, par l’investissement et les convictions partagées avec l’animatrice 
famille Yaëlle Baumard, la bibliothèque qui a permis le déplacement de l’Arbre (en exposition dans leur 
salle d’animation) et qui a accueilli le repas partagé le midi, l’association Paï-Paï pour la qualité de ses 
captations vidéos et la préparation du repas.  



22 

Bilan du partenariat entre les 3 associations Toile d’éveil, Agence quand les livres relient, Enfance et 
Musique 

L’association Toile d‘éveil nomme qu’elle n’aurait jamais pu porter seule une journée de cette dimension. 

Ainsi, le partenariat avec les 2 associations nationales a été bénéfique à de nombreux niveaux : 

- Avec l’Agence quand les livres relient par le partage et le soutien dans la réflexion, et le 
contenu de la journée. Une grande plus-value dans l’organisation et l’aide logistique 
(grande disponibilité et réactivité des salariées de l’Agence). De par son expérience et son 
réseau Toile d’éveil a pu bénéficier de la qualité des intervenants avec lesquels a l’habitude 
de travailler l’Agence. Par sa capacité à mobiliser les partenaires institutionnels (avec 
notamment la venue et l’ouverture à la journée de Aurèlie Lesous du ministère de la 
culture). 

- Avec Enfance et musique par l’expertise sur la thématique de la journée, l’apport 
d’intervenants d’Enfance et Musique, sa capacité à mobiliser les partenaires institutionnels 
(CNAF, CAF). Par sa capacité à faire des articles et à communiquer (article dans le Territoire 
d’éveil de Novembre 2021). 

 

Les retours des partenaires sur cette journée : 
 
Les partenaires ont été impressionnés par la qualité des intermèdes artistiques, la fluidité de la journée. 
Certains ont pu nommer qu’il était rare d’avoir des journées aussi fluides. Ils ont découvert la richesse de 
toutes ces personnes rassemblées, « un fil rouge sensible et intelligent ». 
Un grand nombre a également été impressionné par l’accueil la compétence et la disponibilité des 
techniciens. 
Le lieu était accueillant, aménagé pour les participants, pour se poser aux quatre coins du Centre social.  
Par la qualité de l’organisation.  C’est une partie particulièrement invisible mais qu’il faut valoriser car cela 
prend du temps. 
A été louée la qualité de l’animation de la journée par Anne Pierre, qui a bien su la modérer avec une belle 
énergie, humour et sérieux.  
 
Du point de vue d’Enfance et musique, ils ont senti qu’ils étaient sur un territoire, que ces questions d’éveil 
culturel et artistique étaient véritablement incarnées.  
 
De même pour l’Agence quand les livres relient c’est une chance de travailler ces questions dans un 
contexte où cela prend forme sur un territoire. C’est une belle ambition pour eux de travailler cela avec 
autant d’ancrage. Une belle expérience d’organisation. 
Il a été nommé également l’importance de la présence des partenaires institutionnels à cette journée 
(Aurélie Lesous du ministère de la culture, Conseillers DRAC, CAF, élus de la ville d’Angers), de l’importance 
d’être tous rassemblés, acteurs de terrain, experts et institutions soutenant nos actions.  
 
Il a été souligné le temps que cela a demandé d’organiser une telle journée pour les salariés de Toile 
d’éveil, de la difficulté à évaluer le temps que cela peut prendre. Dominique Rateau souligne l’importance 
de défendre cela. L’importance de prendre le temps, c’est une politique à défendre, un état d’esprit, cette 
partie invisible qui est le fondement même d’une qualité des liens. 
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16872 € 20907 € 16500 € 20907 €

CHARGES Montant Montant PRODUIT Montant Montant

Prévisionnel Réel Prévisionnel Réel
6063 Déco/Achats 300 € 311 € Mécénat Sadel  500 €  500 € 

Mécénat Crédit Mutuel  1 000 €  3 577 € 

6251 Déplacements/repas
1000 € 831 € 

Subventions CAF
 4 000 €  4 000 € 

Déplacement 
intervenant 1 (Evelio 
Cabrejo) 150 €  117 € 

Subvention DRAC
 3 000 €  3 000 € 

Déplacement 
intervenant 2 (Lucie 
Felix) 150 €  94 € 

Subvention Agence
quand les livres relient

 2 000 €  2 000 € 
Déplacement 
intervenant 3 (Agnès 
Chaumié) 150 €  74 € 

Subvention Ville d'Angers

 3 000 €  3 000 € 
Déplacement AQLR 
(Dominique Rateau) 150 €  146 € 

Apport Toile d'éveil
 3 000 €  4 830 € 

Déplacement / mission 
Toile d'Eveil 400 €  400 € 

6256 Hôtel intervenant 380 €  380 € 
Hôtel intervenant 1 
(Lucie Felix) 95 €  95 € 
Hôtel intervenant 2
(Dominique Rateau) 95 €  95 € 
Hôtel intervenant 3
(Evelio Cabrejo Parra) 95 €  95 € 
Hôtel intervenant 4
(Marc Caillard) 95 €  95 € 

6257 RESTAURATION 954 €  1 069 € 
repas (12€ X 32 
personnes)
PaÏ-PaÏ 12€ par 
personne
Service sur place ? 384 €  546,00 € 
Cathering 90 €  92,12 € 
Café d'accueil 400 €  259,14 € 
Repas du 07/10 80 €  171,50 € 

6286
Location/mise à 
disposition salle - €  -00 € 

6287 Captation vidéo 864 € 864 € 
communication 
impression 
programme 576 €  588 € 

6288
Prestations de services 
extérieurs 4610 €  4 615 € 
Intervenant Sophie 
Marinopoulos 1800 € 1800 € 
Intervenant 2 Evelio 
Cabrejo Parra 500 €  500 € 
Intervenant 3 Agnes 
Chaumié 400 €  404 € 
Intervenant 4  Lucie 
Felix 478 €  478 € 
Technicien/ Régisseur 595 €  595 € 
Sécurité Incendie 
Evacuation 213 €  213 € 
Infographiste 625 €  625 € 

641 - 645 Journée Toile d’éveil 7488 €  12 248 € 
Coordination 
34 €/heure * 7 heures * 
20 journées 4760 €  9 520 € 
Travail création 
artistique 1496 €  1 496 € 
Salariat intervenantes 1232 €  1 232 € 
Imprévus et divers 700 €  -00 € 

86
 Emplois des 
contributions 
volontaires en nature

Emplois des contributions 
volontaires en nature
Prêt de salle spectacle

 150 €  150,00 € 

860 Secours en nature 870 870 -Bénévolat  3 450 € 

861

Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services
Salle de spectacle MPT  150 € 

871
871 - Prestations en 
nature
Intervention AQLR

 400 €  400,00 € 

862
Prestations
Intervention AQLR  400 € 

875 875 - Dons en nature

864 Personnel bénévole  3 450 € 

Bilan Financier Journée professionnelle Eveil culturel et artistique 08 octobre 2021

TOTAL CHARGES TOTAL RECETTES

758

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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Article extrait du Territoires d’éveil de novembre 2021 
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La journée en images 
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Et tout le long de la semaine :  l’auteure jeunesse Lucie Felix à la rencontre des 
familles du quartier  

 
 
 
 
 
 

© TOILE D’EVEIL 

© TOILE D’EVEIL 

© TOILE D’EVEIL 

© TOILE D’EVEIL © TOILE D’EVEIL 



29 

2-ACTIONS EN DIRECTION DU TOUT PETIT 
 

Les ateliers en direction du tout petit sont le cœur de l’activité de Toile d’éveil. Les artistes de déplacent dans 
les lieux qui accueillent les tout-petits, partout où elles peuvent les rencontrer avec leur famille : multi-
accueil, école, lieu parents-enfants, salle d'attente PMI, RAM, milieu de soins, centre social, médiathèque ... 

Les projets sont co-construits entre la coordinatrice, la structure accueillante et l’artiste intervenant. Ce 
temps en amont du projet est très important au-delà du cadre et objectifs. En effet, c’est un réel partenariat 
entre Toile d’éveil et la structure accueillante : proposer des ressources, accompagner les pratiques 
professionnelles, construire un projet en adéquation avec les besoins du terrain. 

En 2021, ce sont principalement les RAM qui ont bénéficié des interventions culturelles et artistiques de Toile 
d’éveil. A la fois artistes et professionnels formés au public de la petite enfance, les salariés mènent des 
actions d’éveil culturel et artistique dans plusieurs domaines. 

 

2-1 Les domaines artistiques et culturelles  
 

Chant et Musique 
Une proposition artistique où les émotions, l’imaginaire sont favorisés par l’écoute, la production vocale et 
musicale mais aussi le jeu sonore. Elle offre aux enfants, aux parents et aux professionnelles, un espace 
commun d’expression autour du chant et de la musique. L'occasion d'utiliser une autre forme de langage 
pour s'éveiller, se rencontrer, échanger et créer des liens. 

Chanter ensemble à partir de jeux de doigts, de comptines, de berceuses, de chants d'ici et d'ailleurs.  
         Écouter, découvrir et manipuler des instruments de musique en expérimentant et en jouant avec les sons et 

les rythmes. 
Échanger-transmettre son patrimoine familial, culturel et artistique et partager un répertoire commun. 
 

         Un temps à part pour l'enfant et pour l'adulte pour entretenir le plaisir d'écouter, d'expérimenter et de 
partager des moments musicaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
Éveil corporel et danse 
L’objectif est de proposer à l’enfant un autre mode d’expression que le langage. La danse joue un rôle 
fondamental, celui de pouvoir exprimer avec le corps ce que les mots ne peuvent dire. La danse devient un 
outil pour se mettre en relation, partager ensemble des émotions. C’est aussi pour l’enfant, l’occasion de 
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découvrir ce qu’il peut faire avec son corps, en avoir une meilleure connaissance pour inventer de nouveaux 
gestes, pour enrichir sa créativité. L’atelier est vécu comme un temps à part du quotidien. 

L’enthousiasme y est communicatif. A cet instant, les mots perdent de leur importance. L’enfant devient 
danseur. Les regards, les rires, les onomatopées prennent la place. Au fur et à mesure des séances, les 
mouvements deviennent plus amples, déliés, les enfants se retrouvent plus au sol en roulant, en glissant, en 
rampant… 

 

Explorations plastiques 
Chacun a la possibilité de découvrir, d’explorer la matière, de créer à partir d’une proposition ou de détourner 
celle-ci, de regarder, d’observer, de laisser aller son imaginaire … chacun à son rythme. Des jeux d’échanges 
par le regard, des transactions d’outils, le partage de sensations accompagne ces essais. Il y a l’expérience de 
chacun et l’expérience du groupe qui s’entrecroisent. Les matières proposées sont simples : terre, eau, 
peinture, papiers, colle, scotch, objets de récupération etc., … Un Espace où l’enfant est libre d’exprimer, de 
chercher, d’inventer, de se confronter à une réalité de matière, de la transformer, de se l’approprier, sous le 
regard bienveillant de l’adulte accompagnateur. Un moment à part, qui se vit dans l’instant présent mais qui 
a toujours un lien avec le monde qui nous entoure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
Les animations lecture  
Les actions se déroulent en priorité dans les lieux où la littérature et le livre sont peu ou pas présents et en 
direction des personnes les plus éloignées du livre. Les lectures se font auprès des très jeunes enfants et de 
leur entourage mais elles s’adressent également à tous tout au long de leur vie (enfants, adolescents, 
adultes). 

- La lecture individualisée et à voix haute : une relation individuelle au sein d’un groupe 

La disponibilité de l’adulte est rassurante. Que ce soit à la maison ou dans une collectivité, il est important 
que chaque enfant connaisse cette expérience d’une lecture pour lui et rien que pour lui. Les autres enfants 
« profitent » également de cette lecture et comprennent bien vite que leur tour va venir. Les adultes 
découvrent alors que le tout-petit sait que son temps va venir, qu’il est capable d’attendre et de respecter le 
temps de l’autre.  

- La place du parent 

L’enfant n’est pas seul dans cette exploration et l’enjeu est aussi d’inciter ces adultes présents dans le 
quotidien de l’enfant à s’approprier cette pratique de lecture, de montrer la richesse de ces moments 
partagés, de valoriser le comportement de l’enfant avec les livres, d’impulser des échanges sur cette 
démarche de lecteur tout en créant un véritable espace de liberté, espace dans lequel peut avoir lieu la 
rencontre. 
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- Le plaisir partagé  

Les lectures sont offertes dans le respect du choix personnel de chaque enfant, son rythme, le plaisir avant 
tout.  Cette médiation sans intention, sans but pédagogique est uniquement et exclusivement centrée sur la 
rencontre, le partage et le plaisir entre un enfant et un adulte, autour d'un album. 

- De beaux albums 

Les animatrices-lectrices viennent avec des albums en nombre, rigoureusement choisis pour leurs diversités 
d’exploration et leurs qualités esthétiques et littéraires. 

 

Le temps des animations-lectures 
Les animatrices-lectrice viennent avec leurs valises de livres dans les lieux de vie des enfants et sans s’imposer 
proposent des lectures individuelles et à voix haute. Les lectrices se rendent ainsi entièrement disponibles et 
se plient aux choix personnels de chaque enfant. Cette liberté vise à rendre l’enfant acteur de sa lecture et 
de sa relation aux livres qui relèvent avant tout d’une expérience intime. 
 

- Transmettre 
Ces animations ont aussi une fonction de formation en direction des équipes afin que celles-ci se saisissent 
de cette proposition et que le livre fasse complètement parti du quotidien du tout-petit. Ou que le parent, 
observateur du plaisir de lire de son tout-petit, s’empare à son tour de cette pratique et s’autorise à son tour 
à le vivre avec son enfant. 
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2-2 Actions sur les quartiers prioritaires 
 

Particulièrement attachés à notre ancrage sur le quartier Monplaisir, il nous parait incontournable de 
travailler avec les autres acteurs du quartier, de croiser nos actions et nos réalités de terrain. Nous sommes 
convaincus que les familles en sont les premières bénéficiaires. Nous participons ainsi aux différentes 
instances et espaces de réflexions et cherchons à co-construire une politique cohérente d’accès à la culture 
pour tous. 

Partie de cette nécessité, l’association participe à différentes commissions instances qui sont articulées sur 
le quartier et qui font le lien avec les politiques publiques. 

 

Monplaisir : un ancrage fort 
Cité éducative 

Depuis septembre 2019, le quartier Monplaisir est labellisé Cité éducative. Le label "Cité éducative" résulte 
de la co-construction de la feuille de route gouvernementale pour les quartiers prioritaires menée par le 
ministère de la Cohésion des territoires. Celui-ci vise à contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes, à 
tous les âges et durant tous les temps de vie, en lien avec les familles. Elle repose sur la mobilisation de 
nombreux acteurs présents sur le territoire.  

Dans ce travail multi partenarial à l’échelle d’un quartier, l’association y a vu l’occasion de travailler 
autrement, avec de nouveaux acteurs et de manière plus consolidée avec les établissements scolaires. Aussi, 
l’équipe s’est-elle fortement mobilisée en participant à l’écriture du plan d’action et en s’engageant dans 2 
groupes de travail : Langage et Parcours Educatif Artistique Culturel (PEAC).  

Ainsi, depuis septembre 2019, 2 professionnelles participent à raison de 1 fois par mois aux groupes de 
travail. 

 

Groupe Langage : 

Du point de vu de l’association, les enjeux sont forts de venir défendre un accès au langage qui doit pouvoir 
se faire dans un contexte relationnel et émotionnel, dans une dimension littéraire et poétique afin que celle-
ci ne se mesure pas seulement à un nombre de mots, de vocabulaire.  

L’association souhaite également s’appuyer sur la Cité éducative pour prendre le temps de la réflexion et 
ainsi pouvoir croiser le travail de terrain avec la recherche.  

Parmi les partenaires extérieurs, spécialistes de ces questions, le groupe travaille avec l’Agence Nationale de 
Lutte contre l’Illettrisme, l’Agence quand les livres relient, DULALA (D’une Langue à L’Autre, association 
spécialiste des questions de plurilinguisme), le Programme Universitaire EnJeu[x] (qui regroupe tous les 
laboratoires de lettres, langues, sciences humaines et sociales des Pays de la Loire travaillant sur les 
thématiques de l’enfance et de la jeunesse) 

L’expérience de la Cité éducative permet également de donner une continuité au Séminaire Babil Babel initié 
par l’Agence quand les livres relient et qui s’était finalisé par une journée d’étude le 19 janvier 2019 Au-delà 
des langues : lire, parler, chanter avec le tout-petit et ses parents.  

La question de l’accueil des langues, du plurilinguisme sur le quartier est ainsi également au centre des 
réflexions et de nouvelles actions, dont certaines portées par Toile d’éveil, voient le jour au sein du groupe. 
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Voyage de l’arbre – Bibliothèque : accueil classe MAST 
(Mesure d’Accompagnement Scolaire et Temporaire) 

Une histoire dans ma langue 

3 projets ont été porté sur l’année 2021 (-2022) : 

- Recherche Action : Le plurilinguisme, un atout à valoriser - L’accueil des langues familiales un levier 
pour limiter les inégalités sociales en lien avec le programme universitaire Enjeux 

- Voyage de l’arbre : dans le cadre du projet Bagage, mon histoire musicale l’exposition des 11 
tableaux avec l’arbre se sont implantés de septembre à décembre 2021 à la bibliothèque de 
Monplaisir permettant d’accueillir + de 1000 personnes (écoles, lycée, familles …) – Le voyage se 
poursuivra en 2022 sur l’école P. Valéry 

- Une histoire dans ma langue : traduction d’album jeunesse par des familles de l’école P. Valéry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe PEAC (Parcours Educatif Artistique Culturel) 

L’association Toile d’éveil participe à la réflexion de la place de l’art et la culture pour les habitants dans une 
démarche de co-construction avec les partenaires du quartier. Partir de l’existant, repérer les besoins, co-
construire des projets qui s’inscrivent dans un parcours qui fait sens pour les habitants dès le plus jeune âge. 
Le groupe PEAC est coordonné par Mélissa Rouillon (MPT), Marie Taupin (pôle territoriale), Frederic Pellerin 
(coordinateur REP+) et Catherine Tudoux (Ville Angers). Les différents acteurs ont permis de mettre en 
lumière le manque de proposition artistique et culturel dans le cadre de la cité éducative pour les 0-6 ans et 
leur famille.  Un sous-groupe s’est constitué spécifiquement sur un parcours pour les enfants de 0 à 6 ans. 
Les partenaires présents regroupent les associations et structures culturelles et artistiques (Association Pai 
Pai, association Paq la Lune, Association Toile d’éveil, Bibliothèque, Secteur spectacle MPT), les structures 
petites enfances, les écoles maternelles, PMI etc …  Ainsi, Toile d’éveil a porté un projet commun sur 2021 (-
2022) en proposant différents parcours : 

- Parcours littérature et musique en PMI, répondant à plusieurs besoins et objectifs (éveil culturel et 
artistique dès le plus jeune âge, accueil des langues présentes sur le quartier, prévention/santé 
culturelle) 

- Parcours littérature au Multi-accueil Tom Pouce : Travailler la place du livre au quotidien dans la 
structure 

- Parcours/Eveil aux images animées : en partenariat avec l’association Pai Pai : découverte de court 
métrage adapté à l’enfant à partir de 3-4 ans. 

- Partenariat avec la MPT qui a proposé un spectacle très jeune public de la compagnie ResNonVerba 
« Les habilleuses » avec des médiations 

- En lien avec les 20 ans de l’association : proposition d’ateliers musique pour le RAM situé sur 
Monplaisir, une présence artistique « Voix liées » au multi accueil  
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Présence musicale en salle d’attente PMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace de Coopération Petite Enfance 

La commission Petite Enfance, coordonnée par Yaëlle Baumard du Centre social et une salariée de Toile 
d’éveil a pris la dimension du grand quartier Grand pigeon-2 Croix Banchais-Monplaisir devenant Espace de 
coopération Petite Enfance. Celui-ci est dorénavant porté par d’autres acteurs et au vu de son engagement 
sur la Cité éducative l’association n’a pas souhaité pour le moment s’y engager. 

 

Comité de pilotage des actions culturelles du quartier-Commission Culturelle 

Permet de coordonner les différents acteurs culturels du territoire 

 

Politique de la Ville 

La participation à ce groupe de travail permet de connaître les données sociales du territoire, de croiser les 
observations et problématiques repérées sur le quartier par les différents partenaires. 

L’association participe également à différents groupes de travail qui permettent la mise en place de projets 
ou d’événements : 

- Forum « Mon quartier et moi » 
- Groupe Mois de la Petite Enfance 
- Groupe « Pieds de bât’ » 

 
 

Les propositions artistiques et culturelles sur le quartier de Monplaisir 
Pour que la rencontre culturelle puisse se faire, la régularité des actions est un incontournable. Elle permet 
d’entrer en confiance avec les familles, de s’apprivoiser mutuellement et de permettre à chacun de vivre 
pleinement et à son rythme ces rencontres artistiques que nous proposons. 

D’autre part, au vu des constats et diagnostics observés sur le quartier Monplaisir, il apparaît déterminant 
d’aller à la rencontre des familles partout où cela est possible. 

L’association participe à l'égalité des chances de réussite et d'insertion sociale ; utilise les pratiques culturelles 
comme moyens privilégiés à des actions de prévention en impliquant durablement l'environnement familial. 

Le temps de la petite enfance est particulièrement opportun et permet de rencontrer les familles. Aussi est-
il important d'aller au-devant de ces familles les plus démunies, de proposer des rencontres culturelles dans 
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les lieux les plus inattendues, de transformer ces temps informels (dans la salle d’attente de PMI, dans les 
moments de transition école-famille, au pied des immeubles,) en de véritables moments culturels partagés. 

De plus, il est essentiel de concerner les familles, trop souvent exclues, lorsque l'on conçoit un projet éducatif 
et culturel. Revaloriser la place des parents dans de telles démarches, en s'appuyant sur leurs compétences 
dans l'acquisition du langage oral, de la langue du récit et dans leur lien singulier avec la culture. Créer du 
lien entre ce qui est transmis au sein de la famille et ce qui est transmis à l'extérieur est décisif pour une 
insertion sociale satisfaisante. 

 

 Les animations ponctuelles : des rencontres culturelles sur l’espace public. 

En dehors des actions pérennes et régulières, l’association tisse et travaille à la promotion de l’éveil culturel 
artistique en allant directement sur l'espace public ou en participant aux temps forts qui se vivent sur le 
quartier. Ces actions sont toujours réfléchies et construites avec les partenaires de terrain, la participation 
de l’association aux différentes commissions et groupe de travail en donne ainsi tout son sens. 

Du fait des conditions sanitaires, la plupart des manifestations ont été annulées.  

L’équipe a été présente sur deux temps forts du quartier : Les pieds de Bât et la semaine de rentrée de la cité 
éducative (voir zoom). 
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Dans le cadre de « Partir en livre »,  

venue de l’auteur jeunesse Fred Sochard sur les pieds de Bât : 

différents ateliers parents/enfants + séances dédicaces + livres offerts 
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 Rencontres culturelles et artistiques enfants-parents à la MPT de Monplaisir 

Hors contexte sanitaire, les rencontres ont lieu un vendredi/mois de janvier à décembre (hors vacances 
scolaires) à l’espace partagé « la p'tite bulle » de la Maison Pour Tous Monplaisir. Cette année 2 
professionnelles Anita Rivière, musicienne et Charlotte Bretaudeau plasticienne, ont accueilli les familles et 
le multi accueil Tom Pouce sur réservation. 

Ce projet est avant tout un espace de rencontres, d’échanges et de transmission qui permettant aux parents 
de vivre un moment à part avec leur tout-petit par le biais de propositions culturelles et artistiques, de venir 
soutenir la relation parent-enfant et de valoriser leur patrimoine culturel et de les encourager à le 
transmettre, 

Un travail partenarial s’est poursuivi avec Yaëlle Baumard, référente famille de la MPT Monplaisir, avec qui 
nous nous attachons à créer des liens et des passerelles entre les actions menées en direction des familles 
du quartier  

Les professionnels des structures accueillant le jeune enfant et sa famille, dans un travail d’accompagnement 
des familles du quartier vers cet espace de rencontres et d'invitation à découvrir ce lieu. Le Multi-accueil Tom 
Pouce a pu bénéficier de places afin de venir avec des parents et des enfants. France Terre d’asile a pu 
également accompagner également quelques familles 

 

 

 

 Langues des familles, langues de l’école : des lectures partagées parents-enfants au sein des écoles 

Cette proposition culturelle permet au livre de trouver sa place dans l’univers familial. Les familles sont ainsi 
invitées à rester le matin dans la classe avec leurs enfants le temps d’une lecture et jusqu’à une heure s’ils le 
souhaitent. Le temps du matin est un moment intéressant qui permet une transition tout en douceur entre 
la vie familiale et le temps de l’école, il permet également d’aller à la rencontre de toutes les familles, d’en 
toucher un maximum (sauf celles qui déposent leurs enfants en garderie).  En ouvrant l’école aux parents sur 
ce temps partagé de lectures, les enseignants tissent des liens avec les parents, le moment informel permet 
la rencontre sans forcer les choses, sans contrainte pour les familles. De leurs côtés, les parents se 
familiarisent avec les codes et la culture de l’école, ils sont observateurs du plaisir de lire de leur enfant et 
partagent un moment de plaisir partagé autour des histoires. 

 

 

 

 La chanson pour tisser des liens 

Projet mené en partenariat avec le Multi-accueil du quartier Monplaisir. Le projet initial était sur un temps 
de Café des parents puis en concertation avec l’équipe du Multi-accueil, la musicienne Anita Rivière a basculé 
son projet en direction du duo parents-enfants. Le projet correspondant à celui vécu sur les Multi-accueil de 
la Roseraie (voir détail dans Quartier de la Roseraie).                                                                     
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 Projet Bagage, mon histoire musicale : café des parents à l’école Voltaire 

Le projet mis en place depuis 2018 a permis de créer un très beau partenariat avec la direction de l’école 
Voltaire et a pu révéler de véritables compétences chez les parents présents au café des parents 1x/mois.  

C’est naturellement que l’arbre en métal et l’exposition se sont implantés sur l’année scolaire jusqu’en juin 
2021 dans une salle permettant d’accueillir plusieurs classes de maternelle et primaire. En effet, pour des 
raisons sanitaires, le café des parents n’a pas pu se mettre en place durant plusieurs mois. Mathilde Barraud 
a donc proposé des concerts interactifs sous l’arbre en directions des classes de l’école une matinée/mois. 

 Une proposition d’échange sur les cultures musicales présentes au sein de l’école a été très apprécié des 
enfants et enseignants. En juin, un temps fort s’est déroulé en extérieur permettant d’accueillir plus de 17 
mamans très heureuses de retrouver l’ambiance festive de partages musicaux chantés et joués. Les cafés des 
parents ont repris en septembre dont un café des parents décentralisé au relais mairie dans le cadre de la 
semaine de rentrée de la cité éducative.  

Les échanges sur les cultures musicales chantées, les différences et similitudes entre les cultures présentes 
sur l’école continuent de susciter beaucoup d’émotions et d’intérêt pour le projet. Un nouvel achat 
d’instruments a permis de poursuivre la pratique instrumentale des mamans présentes. Une maman a 
fabriqué des instruments de musique pour Mathilde, un cadeau inestimable et symbole fort de lien créé. Les 
enfants de l’école ont pu bénéficier de l’installation de l’arbre et de l’exposition Bagage, mon histoire 
musicale jusqu’en juillet 2021.  

Avec le soutien de Chloé, service civique de l’école, les enfants sur inscription, ont pu s’installer au pied de 
l’arbre tous les jours lors des récréations avec un proposition de livres et d’écoute du livre-cd et chansons du 
monde.  
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ZOOM EN IMAGES 

Semaine de rentrée de la cité éducative 

27 Septembre au 2 octobre 2021 
Crédit photo : Jean Christophe Derand 

 

L’espace Nomade s’est installé au Relais mairie sur Monplaisir pour accueillir les enfants, parents et structures 
du quartier : 
 

Accueil Structure Petite Enfance :  
 2 groupes multi accueil 
 1 groupe Multi accueil Tom Pouce 

Accueil école élémentaire : 
 1 Classe de CE1 Paul Valéry 
 1 Classe de CE1 Voltaire 

Accueil parents : 
 1 café des parents de l’école Voltaire 

Participation au Forum 
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Autour des arts plastiques et la musique      Le sable … 
 

                                  
 
L’argile … 

                                 
La peinture … 
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Autour de la danse et la musique       
 

                                
 

Douceur et poésie … 

                                   
 

Explorer, jouer avec les sons … 
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Délocalisation du Café des parents de l’école Voltaire  
 

                      
 

Partager,         chanter  

                          
 
Offrir et transmettre une chanson souvenir  Echanger Jouer  Voyager …  
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Autour du livre       

                                        
 

Découvrir l’univers d’une autrice : Lucie Félix (en lien avec la semaine temps fort)   

                            
 
Explorer, manipuler …       Lire ensemble         Lire avec,   Regarder lire 
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Autres quartiers prioritaires : Belle Beille, la Roseraie et Trélazé 
Depuis 2018 l’association a vu le développement de ses actions sur d’autres quartiers de la ville : Belle-Beille 
et la Roseraie. Attachée à son implantation sur le quartier Monplaisir, le point de vigilance de l’équipe est de 
ne pas devenir de simples intervenants sur ces autres quartiers mais de continuer à mener des actions 
cohérentes pour les territoires en construisant avec les partenaires et faisant sens pour les familles. 

Si notre venue sur ces quartiers est très riche la question des ressources humaines reste centrale : Comment 
intégrer les problématiques de ces quartiers, faire avec sans participer aux différentes instances ? Bref, si nous 
souhaitons que nos actions fassent sens, le partenariat et le réseau est un incontournable.  Cela demande une 
vraie vigilance et comme toujours de prendre son temps 

 

 Langues des familles, langues de l’école : des lectures partagées parents-enfants au sein des écoles des 
quartiers Belle-Beille et la Roseraie à Angers et d’une école de la ville de Trélazé 

Le Projet est identique à celui des écoles de Monplaisir et est mis en place en concertation avec les équipes 
éducatives, les bibliothèques de quartier, le coordinateur REP + et les chefs de projets des Pôles Territoriaux 
de La Roseraie et Belle-Beille pour la ville d’Angers et la référente Réussite éducative au CCAS au sein de la 
ville de Trélazé. Ces animations visent ainsi à réunir parents/enfants/professionnels autour d’une pratique 
de lectures partagées au sein de l’institution scolaire. 

Le moment de l’accueil le matin dans la classe est un espace-temps emprunté par toutes les familles et est 
très propice pour aller à leur rencontre et pour articuler plus harmonieusement la transition entre la culture 
familiale et celle de l’école. Les enfants sont nos premiers médiateurs, ils incitent leurs parents à rester pour 
les histoires. Nous nous appuyons sur eux pour apprivoiser les parents qui se montrent parfois pressés, 
timides, indifférents pour ne pas montrer qu’un grand nombre est mal à l’aise avec la langue écrite. 

Le partenariat avec les bibliothèques est très positif : l’objectif principal étant de faciliter le déplacement des 
familles vers cet équipement culturel.  

 

 Des rencontres musicales au Centre Social Jean Vilar 

Le partenariat et l'association Toile d’Éveil autour d'un éveil sonore pour les enfants et leurs parents a débuté 
en toute fin 2018. 

En partenariat avec le Centre Social Jean Vilar, des ateliers d’éveil sonore sont proposés aux enfants de la 
naissance à 4 ans et leurs parents afin de favoriser les échanges et permettre aux familles les plus isolées un 
contact avec l'extérieur, pour elles et leurs enfants. 

Pour les frères et sœurs plus âgés est proposé pendant ce temps un atelier animé par une plasticienne afin 
de rendre le parent tout à fait disponible à son tout petit. 

Les séances sont toutes les 3 semaines proposées avec Clémence Barbin, référente famille du centre social, 
et Claire Astié, intervenante musicienne de l'association. 

La présence de la référente famille est importante, elle permet le relais auprès des familles moins rassurées. 
C'est elle qui, au cours de la semaine, va évoquer cette proposition musicale dans le quartier, lors des 
permanences PMI, au cours d'autres activités proposées par le centre social. Elle va également resolliciter les 
familles la veille du rendez-vous. Pendant la séance, elle peut aussi accompagner, soutenir, observer ce qui 
se joue. Un temps de mise en commun entre l'intervenante et la référente famille avant ou après la séance 
permet d'affiner notre posture, de réfléchir ensemble à l'évolution du projet. 
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  « La chanson pour tisser des liens »  

Une invitation faites aux parents sur le lieu d'accueil de leur enfant. Un projet réfléchi et mené en 
partenariat avec les Multi accueils Jules Verne et La Roseraie du quartier de La Roseraie. Les parents de la 
section des bébés du Multi accueil Jules Verne et la section Papillon du multi accueil de la Roseraie ont été 
invités à s’arrêter et se poser dans la salle de vie, afin de permettre la rencontre par le biais d'un médiateur 
culturel : le chant. 

Ces temps ont été prévus soit en début de matinée (à l'arrivée des enfants et des familles dans la structure), 
soit en fin d'après-midi (au moment du départ). Anita Rivière a partagé des chants d'ici et d'ailleurs, des 
comptines et des jeux de doigts avec les enfants et les parents présents mais elle a laissé une place 
importante aux propositions chantées et musicales faites par les enfants et les parents. Des instruments de 
musique ainsi que des albums comptines et livres-Cd étaient laissés à disposition des familles pour faciliter 
l'échange et accompagner ces bulles musicales. 
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QUELQUES CHIFFRES SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES 
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NOMADE – CREATION D’UN ESPACE ITINERANT 

         

Les artistes de Toile d’éveil ont fait appel à Fred Bourreau (Créateur du décor du spectacle Petit à Petit, 
l’oiseau fait son nid et l’arbre de Bagage) pour travailler sur la tente Nomade. Une nouvelle structure est 
sorti en mai 2021. L’espace Nomade voyage aussi bien sur les quartiers prioritaires que sur le territoire rural 
en accueillant les enfants dès le plus jeune âge et les adultes autour du livre, de la musique et des arts 
plastiques. Un complément de transat, pouf, nattes permet d’accueillir une trentaine de personnes sur 
l’espace public.     
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2-3 Autres lieux d’interventions  
 
Structures petites enfance 

 
 Faire entrer l’art et la créativité dans les lieux de vie du jeune enfant 

 
Au-delà de ses actions de quartiers, l’association Toile d’éveil œuvre en milieu rural dans le département du 
Maine et Loire et parfois au-delà pour mettre en place des projets culturels et artistiques et faire des 
passerelles entre les structures Petite Enfance et les artistes.  
Le souhait de l’équipe de Toile d’éveil est d’aller à la rencontre des professionnels et des familles de ces 
structures qui sont parfois très éloignées du fait de leur situation géographique, sociale et culturelle mais qui 
sont bien souvent en forte demande de ce type de propositions. 
 
Toile d’éveil intervient également au sein des médiathèques qui, avec les professionnels de la culture, ouvrent 
des espaces artistiques supplémentaires aux familles.  
 
Lieu ressource avec une équipe de coordination et d’artistes, Toile d’éveil intervient à la demande en adaptant 
le contenu en fonction de la spécificité du lieu, des besoins des équipes et de la réalité du terrain. L’association 
accompagne ainsi les professionnels Petite Enfance dans leur réflexion sur des projets d’éveil culturel et 
artistique dans le quotidien de leur structure. 
 
L’année 2021 a encore été fragile avec beaucoup de reports en raison des conditions sanitaires.  
 
Mais à l’automne, suite à notre journée des 20 ans en octobre, nous avons eu de nombreuses demandes de 
la part des structures petite enfance du département et hors département. 
Ce sont parfois des projets qui durent dans le temps, qui s’affinent et se précisent avec d’autres matières 
artistiques, des soirées professionnelles pour transmettre un savoir faire et un savoir être ainsi que des 
créations artistiques. 
Certaines structures Petite enfance, comme le RPE Val Mauges, travaillent avec nous depuis de nombreuses 
années en variant leurs projets autour des différentes matières artistiques qui parfois se croisent.  D’autres 
projets comme celui du RPE de St Georges sur Loire (démarré en décembre 2021) vont se construire sous une 
forme plus conséquente avec les 4 matières artistiques sur une année entière et un spectacle pour finaliser 
l’action, notamment grâce au financement lié à l’appel à projet des 1000 premiers jours. 
 
La présence des intervenants proposant de la danse, de la musique des arts plastiques ou bien des lectures 
partagées auprès des enfants, des familles et des équipes de professionnels tout au long des séances, donne 
du sens à ces actions qui se finalisent ensuite par des temps de spectacles avec ce même public qui a créé du 
lien avec les artistes. 
 

 « Voix liées »  

Une présence artistique imaginée par Anita Rivière, musicienne. Elle propose d'aller à la rencontre du très 
jeune enfant dans son lieu de vie et, accompagnée des adultes présents dans son quotidien, les invite à vivre 
un voyage musical au travers de la voix parlée et chantée. 

 Voix liées est un voyage au gré du vent, au gré de l’eau, au gré de l’autre...  

« Au large, on entend une voix. Elle interpelle, puis enveloppe et se pose, au gré des vagues, au côté des 
personnes qu’elle rencontre… De ces sonorités qui voguent au gré du vent et qui oscillent sur l'eau, on perçoit 
ces voix qui se découvrent, qui se mêlent et se démêlent, qui se répondent, qui dialoguent ... et qui se lient  
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Anita navigue dans le lieu de vie de l’enfant. Accompagnée de quelques accessoires (tubes en carton, tissus 
légers, …) et d'instruments (guitare, sansula, …), elle fredonne et chantonne pour faire part de sa présence 
et pour faire connaissance avec chacun. A l'écoute et attentive aux réactions et aux propositions, elle s'adapte 
à la vie de ce lieu, à l'instant présent. Progressivement des échanges s'installent, ils pourront être ponctués 
et rythmés par des jeux vocaux, des comptines et des chansons. 

 

 Médiathèque 

 
Anita Rivière propose un atelier artistique « UNE BULLE MUSICALE » pour les tout-petits et leur(s) parent(s) 
en partenariat avec les responsables jeunesse des médiathèques. 
Un temps à partager autour des jeux de doigts, des comptines et des chansons avec un espace pour explorer 
des sons et manipuler des instruments de musique mais aussi pour découvrir des albums comptines, des 
livres-CD, des CD. 

Une belle occasion pour allier la proposition chantée et musicale à la valorisation d'un fond d'outils culturels 
existant dans les médiathèques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu de soin 
 
Dans les services de pédiatrie, on « prend soin » de l’enfant. Les équipes éducatives et soignantes du CHU 
ont fait de nouveau appel à Mathilde Barraud pour offrir des temps culturels et artistiques et prendre soin 
différemment. En étroite collaboration avec les équipes, la musique portée par Mathilde, vise à prendre soin 
des enfants et adultes accompagnants, des professionnels, de la relation. 
Accompagnée d'un chariot et de valises, Mathilde Barraud propose une rencontre musicale avec le son, avec 
la voix, avec les histoires de chacun qui se croisent et s'écoutent.  Dans un couloir, une chambre, un espace -
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parents, la musicienne va entrer en relation, s’accorder avec les enfants et les adultes présents. Les sens 
s'éveillent par l'écoute, la vue, le toucher…  

Cette parenthèse musicale offre un temps où chaque enfant et adulte sont disponibles pour partager et 
échanger avec l'autre : en créant et jouant avec la matière sonore avec des sons rêvés, inventés, avec des 
mots, des émotions et des ressentis : un voyage dans l'intime. 

 

 "Rencontres : quand l'hôpital chante avec les airs de la maison"- 

Après plusieurs reports dû à la situation sanitaire, une 3e session du projet a démarré en septembre 2021 
dans les différents services de pédiatrie du CHU d’Angers : neurologie, oncologie, médecine et chirurgie du 
jeune nourrisson et réanimation. Ce sont 42 enfants et familles qui ont pu rencontrer Mathilde Barraud lors 
des 8 venues. La venue toutes les semaines sur 2 mois a permis de tisser une relation très forte et intime 
avec les enfants et familles en longue hospitalisation et permis un ancrage fort dans tous les services. La 
récolte des chansons a été fructueuses.  

Ce projet a été pensé par les équipes du service de pédiatrie avec l’accompagnement de l’association Entr’art 
et du service culturel du CHU d’Angers.  

Ce projet existe grâce au soutien de l’association NAE. Un nouveau partenariat plus important verra le jour 
en 2022. 

 

    

 

 

   

  

 

 
 

Accompagnement des pratiques professionnelles  
 

Former les professionnels, les sensibiliser aux actions culturelles et artistiques est un incontournable de ce 
travail de fourmis ; car ce sont ces mêmes adultes qui sont au quotidien auprès des enfants. Aussi encourager 
leur expression, les soutenir et s’appuyer sur leurs ressources, c’est faciliter l’entrée de l’art au bénéfice des 
tout-petits. 

Le travail mené sur le Maine et Loire, avec les différentes structures accueillant le jeune enfant, ne se limite 
pas à des prestations d’ateliers mais à de véritables projets d’éveil culturel et artistique que nous construisons 
et réajustons avec les responsables et les équipes de professionnels au fil des rencontres. 

Différents formats d’accompagnement : Formation, soirée d’échanges, in situ au cœur des projets. 

 

Crédit photo : Catherine Rouger-Jouannet, CHU 
d'Angers, 2020. 
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Depuis plusieurs années le savoir-faire des intervenantes est de plus en plus reconnu. Elles sont ainsi 
interpellées afin d’intervenir auprès d’un public d’adultes pour les former et les sensibiliser aux questions de 
l’éveil culturel et artistique.  Les apports théoriques croisés avec l’expérience de terrain est une vraie force. 
Cela permet de transmettre une pratique ancrée sur une réalité, sur un quotidien partagé avec les tout-
petits. 

 

Voici deux exemples de formation vécues en 2021 autour du livre :  

Le livre et le tout-petit :  

Du RAM Loire Aubance – Auprès des animatrices du RPE, des assistants maternels et d’une professionnelle de crèche 

- Comprendre les modes d’entrée en lecture des tout-petits en lien avec leur développement. 
- Développer une pratique de lecture qui tient compte du développement et des besoins des jeunes enfants 
- Définir la manière de travailler avec des albums dans les lieux d’accueil de la petite enfance, en bibliothèque, 
en CLM ou à l’école maternelle 
 

L’album dans les interaction parents-enfants 

MDS Segré - Projet mené à la demande du Bibliopôle - Auprès d’une équipe interdisciplinaire afin de mener 
des projets livres auprès d’un public très éloigné du livre. 

- Comprendre les mécanismes et les difficultés liées à l’accès à la lecture, à l’illettrisme 
- Les enjeux de la lecture individuelle et à voix haute auprès des tout-petits et de leurs parents afin de 

favoriser l’accès à la lecture par tous 
- Développer une pratique qui favorise la lecture plaisir et qui permet de faire entrer le livre dans le 

quotidien des familles 

 

En 2021, plusieurs artistes (musiciennes, lectrices, plasticiennes et danseuses) sont intervenues à l’ARIFT 
dans le cadre de la formation des futurs Educateurs de Jeunes Enfants. Toile d’éveil a pour projet de 
rencontrer l’école afin d’établir un partenariat. 
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Témoignage Professionnelle du Relais Petite Enfance sur Bouchemaine  

J’ai accueilli Claire pour plusieurs ateliers d’éveil musical au sein du RPE : une vraie expérience 
sensorielle et formatrice !  

Oui, comme les participants jeunes enfants ou assistants maternels, j’ai observé mon corps entrer 
en rythme, ma voix tenter de prendre de nouveaux chemins, mon attention être dissipée ou 
concentrée, aimé un son, être dérangée par un autre… Plusieurs fois, j’ai souri de voir l’enfant 
profiter de l’espace-temps suspendu pour écouter, voir, ressentir sans objectif de production. Quel 
délice de voir un enfant être happé par l’observation d’une fourmi ou de sa propre ombre, une autre 
essayer par tous les moyens de s’assoir dans un tambourin, encore un être allongé les bras croisés 
derrière la tête à observer le plafond, un dernier porter son attention sur les vibrations crâniennes 
que provoque la peau tendue d’un tambour ou les maracas… 

 

Avoir observé Claire et vécu plusieurs de ses ateliers, a éclairé mes 20 ans de pratique d’EJE. J’ai tout 
à coup compris en quoi les temps musicaux que je proposais aux jeunes enfants ne me satisfaisaient 
pas pleinement. 

J’avais déjà pourtant plusieurs éléments que j’ai retrouvé dans la proposition de Claire : la 
préparation du fil conducteur en amont, la disposition libre des participants au sol, la présentation 
au fur et à mesure des instruments, la préservation de la bulle sonore en invitant les adultes à limiter 
leurs interprétations, l’exploration libre des enfants… mais il me manquait Mon Propre Lâcher-
prise me permettant de rebondir sans gêne sur les expériences des enfants. Avoir vu Claire le vivre 
très librement a ouvert mes propres portes des possibles : « déambulation » vocale, 
réinterprétation des comptines... Voilà tout le programme qu’il sera bon que je m’approprie et 
m’autorise à explorer !  

Définitivement, ces temps d’éveil musical ont bougé des choses en moi et d’un point vu plus 
professionnel je trouve aussi que c’est un bon rappel d’application de notre outil professionnel 
principal : l’observation active !  

Merci 

 

Laëtitia TRIPET 
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Du 23 au 27 aout : 5 jours sur Angers – Salle de spectacle : travail de répétition, technique 
dont 1 journée de travail avec Nathalie Crenn en regard extérieur 
 

Du 25 au 29 octobre : 4 jours de répétition  
+ sortie de résidence le vendredi 29 octobre  
 

3- SPECTACLES 
 

L’année 2021 a été de nouveau marquer par une adaptation des équipes aux différentes annulations 
et reports. Le temps de production, de suivi administratif, de gestion d’équipe a été une nouvelle fois 
très intense demandant un fort investissement. Le projet Cabanes programmé dans le cadre de Mômes 
en folie a été une nouvelle fois reportée ainsi que 9 représentations des autres spectacles. Toutefois, 
c’est une belle année de représentations : 74 représentations avec la sortie du spectacle Comme Si, 
comme ça après plus d’une année de report ! 

 

Sortie du spectacle Comme Si, Comme ça  
Le report de la sortie du spectacle a permis à Marion et Mathilde de travailler plus précisément le 
contenu, la poésie, le décor, l’aspect musical de Comme Si, comme ça.  

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 25 au 29 janvier : 5 jours dans la salle de spectacle du 
centre social de Monplaisir 

Travail d’écriture – scénique 

Du 31 mai au 3 juin : 4 jours sur Poitiers :  
Travail décor, costume et écriture musicale 
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C’est ainsi que les enfants du Multi accueil Tom Pouce sont venus accompagner de leurs familles et 
professionnels découvrir le spectacle. Un petit temps d’échange entre les artistes et le public ont 
permis d’avoir de très jolis retours sur cette première sortie. 

Travail partenarial :  

 Un partenariat avec Yaëlle Baumard, animatrice famille, et Mélissa Rouillon, coordinatrice 
des actions culturelles ainsi que Laurence Onillon du Multi accueil a été précieux sur la 
création de ce spectacle. 

 Les artistes ont (re)fait appel à Alizée Bredeaux pour la réalisation du teaser du spectacle qui 
est visible sur le site internet de Toile d’éveil. Alizée a su prolonger la poésie du spectacle en 
images.  

 Parce que les artistes aiment son travail et pour garder la « pâte » de Toile d’éveil, Sandrine 
Abayou a créé le visuel du spectacle sur les idées de Marion et Mathilde 

 Comme sur d’autres spectacles, Henri Brossard est venu mettre ses compétences de 
bricoleur pour la création de paravent. Merci à lui ! 
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Mis en scène et interprété par Nathalie Crenn, danseuse, Aline Guerin, conteuse et Anita Rivière, musicienne 

Création musicale, Mise en scène et interprétation : Mathilde Barraud et Marion Landreau 

Les spectacles en tournée sur 2021 
 

 Petit à Petit, l’oiseau fait son nid  

Un spectacle vocal et musical mis en scène et interprété par Gaelle Le Teuff et Anita Rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 Au fil des temps  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Une Farce  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

Petit à petit invite à explorer comme tout grandit, 
D''une graine à la fleur, d'une plume à l'oiseau. 
 
Dans ce moment suspendu de poésie en musique et chansons, 
deux artistes vous proposent de savourer les petits pas de patience 
qui tissent les liens entre le tout petit et ceux qui l'accompagnent. 

Pas à pas, le spectacle cueille les fleurs d'émotions partagées dans 
un jeu de lumière et de mécanique sensible. 

Ouvrez le livre... 

  Chapristi, 
Petit chat vaillant vadrouille au gré du vent. 
Il est temps pour lui de découvrir le monde. 
Au fil des Temps, les saisons passent, 
Au fil des chants les voix s’enlacent. 
Bon voyage au fil des sons ! 

            ...Fermez le livre.  

Une forme spectaculaire librement inspirée de l'univers d'Audrey Poussier. 

Un spectacle dansé accompagné en voix et en musique, où tout n’est que farce, 
rire et complicité ! 

Des tableaux artistiques et poétiques où traversent des émotions et des petits 
bonheurs qui parlent si bien au tout-petit. 
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"Au pied de l'arbre, il y avait Toi. 
Toi, Toi, Toi, mon petit roi !   
Et puis, tu es parti trouver un nouvel endroit, 
Un nouvel abri pour y passer la nuit." 
 

Un voyage poétique et initiatique, mis en voix et en musique, 
à la recherche du plus beau des endroits pour faire de beaux 
rêves bien au chaud . 

Mise en scène et interprété par : Aline Guerin, conteuse, Mathilde Barraud et Anita Rivière, musiciennes 

Promenade musicale pour les tout-petits, autour des albums-comptines. 

Du dedans au dehors, comptines et chansons partent en balade. 

Sur le chemin, les mots chantent, les mains dansent et les sons marquent la 
cadence. 

Une aventure artistique à partager avec douceur et complicité entre les tout-
petits et leurs parents. 

1,2,3, nous irons...Chez Toi,Chez Moi 
1,2,3, nous irons... A Pas de LOup. 
1,2,3, nous irons ... A l'Eau. 
1,2,3, nous irons ... Au Jardin 
1,2,3, nous irons ... Au Bois 

Mis en scène et interprétée par Anita Rivière, chanteuse/musicienne 

 Abri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cabanes  

8 représentations reportées en 2022 dans le cadre du festival Mômes en folie 

2 médiations reportées 

Distribution : Nathalie Crenn, Anne Blon, Mathilde Barraud et Anita Rivière 

 

 

 

 

 

 

 1,2,3 nous irons …   
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Duo artistique avec Anne Blon, plasticienne et Anita Rivière, musicienne 

 Bagage  

 Nomade, Espace Artistique et itinérant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voix liées   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nomade se déplace et s’installe ici, là-bas, à la rencontre des 
autres. Sur ces chemins traversés, Il invite à vivre des expériences 
culturelles et artistiques. 

La voix, les chants d’ici et d’ailleurs, interpellent, entrouvrent de 
nouveaux espaces, appellent au voyage. 

Les matières brut, argile, sable, étoffes, amènent de nouvelles 
explorations ; des formes éphémères apparaissent, évoluent, se 
renouvellent. 

Le jeune enfant et l’adulte font une traversée à la rencontre de 
sensations ouvertes sur le monde qui nous entoure. 

Les deux artistes sont présentes pour faire vivre l’espace et vous 
inviter le temps d’un instant à partager et à créer. 

Voir page 46 

Voir page 33 et 36 
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74 représentations de spectacles (23 en 2020) - environ 3100 spectateurs 
28 présences artistiques  

17 représentations reportées contre 18 en 2020 

Calendrier 2021 
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4 – PROJETS 2022  
 

 Organisation et PCRH  
 
Le conseil d’administration a décidé de proposer un contrat à durée déterminé de février 2022 
à février 2023 à Mathilde Barraud qui comprend le suivi de projet et la responsabilité globale 
de Toile d’éveil. 
 
Des actions de l’association sont mises en perspective afin de créer les conditions favorables 
au changement d’échelle pour répondre aux besoins territoriaux : 
 

- Augmenter le coût horaire des prestations car la marge est insuffisante 
 

- Suite au 2ème DLA, poursuivre un travail sur les RH, l’organisation du travail et la gouvernance 
avec le dispositif PCRH de l’Afdas, l’OPCO de Toile d’Eveil. (Prestation Conseil Ressources 
Humaines) 

- Questionner le modèle social et contractuel de l ’ensemble de l’équipe salariée pour favoriser 
un équilibre professionnel et la pérennité de l’association. 

- Renforcer la gouvernance et le bénévolat par le renouvellement des administrateurs et 
l’engagement de nouveaux bénévoles dans des missions opérationnelles administratives et 
financières. 
 
 

 Projet en partenariat avec le CNL  
Dans le cadre de la grande cause nationale 2021-2022 :  la lecture comme facteur 
d’inclusion sociale, Toile d’éveil, par le travail en réseau avec l’Agence quand les livres 
relient, renforce la présence autour du livre en salle d’attente de PMI et participera à 
la création de ressources collectives (podcasts ...). 

 

 
 Diversification du public : projet musique centre Adoma  

Toile d’éveil continue de réfléchir à cet éveil aux arts, au sensible, à la poésie du monde aussi 
bien avec le tout petit que l’adulte. Ces dernières années ont vu fleurir des projets en 
directions des parents (café des parents, GREFF ...) et professionnels (soirée de 
professionnalisation). Le centre ADOMA souhaite travailler avec Toile d’éveil sur le projet 
Bagage, mon histoire musicale tout au long de l’année scolaire 2022 (report 2021) avec un 
groupe de femmes isolées bénéficiant de la protection internationale.  
 
 

 Déménagement bureaux 
L’association a reçu une réponse positive pour déplacer les bureaux actuels au premier étage. 
Les bureaux seront plus lumineux, mieux « isolés » et les salariées auront une cuisine mieux 
adaptée à leurs besoins. L’association devra s’affranchir des fluides. Les anciens bureaux 
accueilleront tout le matériel culturel et artistique : Livres, instruments de musique, matériel 
arts plastiques, décors etc ... 
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