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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Toile d'Eveil est une association engagée depuis 20 ans dans la recherche et
l'expérimentation, elle est portée par un collectif engagé autour de convictions profondes;
l'enfant est doué d'énormes potentialités, l'éveil culturel et artistique favorise le
développement de tous ses langages expressifs surtout quand celui-ci est en lien avec la
participation vitale et intense des familles.
Nous sommes convaincus, comme Sophie Marinopoulos que la culture ne se décrète pas,
mais qu'elle se vit, s'éprouve et s'inscrit dans le quotidien des familles, ce qui nous conduit
naturellement à moins nous soucier du rythme, du nombre et de la vitesse que de la
plénitude et de la qualité des liens.
En cette année 2020, Toile d'Eveil a 20 ans et traverse une crise de maturité dans une
société elle-même en pleine crise sanitaire, écologique, économique...
Que nous disent ces crises ?
Elles nous disent, (avec force !) l'importance vitale de toutes les interdépendances
nécessaires à l'équilibre de la vie.
En communication non-violente voici une liste de besoins rassemblés sous le terme
"interdépendance": affection, amour, appréciation, chaleur humaine, confiance, connexion,
contribution à la vie, considération, empathie, partage, collaboration... Autant de besoins
qui sont indispensables à la santé du tout-petit, santé psychique, relationnelle, physique.
A Toile d'Eveil nous sommes très attentifs à ces besoins d'interdépendance que nous
conjuguons avec ceux de l'accomplissement; créativité, cohérence, conscience, exploration,
expression, inspiration, intégrité, sincérité, beauté, harmonie...
Nos engagements, nos recherches, nos convictions résonnent bien au-delà de la sphère du
tout petit et de sa famille, nous sommes au cœur de valeurs d'un modèle de société et c'est
bien le moins qu'on puisse demander à une association engagée dans le bien commun du
tout petit qui sera l’adulte de demain.
Aujourd'hui, pour poursuivre cette recherche autour de nos convictions, nous devons relever
un défi d'organisation interne et structurel. Nous étions en fragilité depuis 3,4 ans, ce qui a
amené Brigitte Bricaud, Présidente à l'époque, de demander un DLA. Celui-ci a révélé nos
forces et nos faiblesses, une feuille de route et des préconisations ont été données et nous
sommes aujourd’hui dans le travail de les mettre en œuvre.
Ce travail nous pousse à regarder de plus près ce qui structure Toile d’Eveil, au travers de
son modèle de gouvernance, son modèle économique, son modèle de gestion.
Je me suis intéressée récemment au concept d'intelligence collective, voici ce que j'ai pu lire
à ce sujet :
" Les petits groupes bien rôdés et bien entrainés en matière d'intelligence collective ont des
propriétés dynamiques bien particulières, comme la transparence, une conscience collective
plus vive que la moyenne, une structure sociale polymorphe, une grande capacité
d'apprentissage, une convergence d'intérêt entre les niveaux individuels et collectifs, de la
chaleur humaine et une grande capacité à accueillir la complexité et l'inattendu."
En d'autres termes, harmonisation des relations humaines, harmonisation au cœur même de
l'organisation, harmonisation entre les outils et les personnes. C’est comme contribuer à
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l'amélioration d'un écosystème. Prendre conscience de l'importance du rôle de chacun, des
interdépendances dans le fonctionnement quotidien, éviter d'opposer des schémas de
pensées comme par exemple que l'économique s'opposerait au créatif (un préjugé qui à la
vie dure..) mais rendre créatif l'organisation dans son ensemble afin de fluidifier tous ses
aspects et donner le sentiment à tous les membres d'être un capitaine à bord.
Les crises que notre société traverse aujourd'hui sont les conséquences d'une impasse dans
nos intelligences pyramidales.
Crise financière; les grandes banques sont en difficultés.
Crise écologique; l'agroalimentaire, les multinationales et le consumérisme menacent toutes
formes de vie sur la planète.
Crise économique; la toute-puissance de l'argent et de l'économique s'impose comme une
loi alors qu'elle ne répond plus aux besoins élémentaires des êtres humains sur la planète.
Crise de l'éducation, les chiffres de l'échec scolaire de cessent de croître comme le mal-être
des enseignants qui éprouvent des grandes difficultés à tenir un modèle à bout de souffle
qui ne répond plus aux besoins des enfants d'aujourd'hui, les contributions scientifiques ne
cessent de le prouver, il est grand temps de réfléchir tous ensemble à d'autres modèles
respectueux des besoins naturels de l'enfant en matière d'apprentissage...
Tous les feux d'alarme sont allumés en cette année 2020, mais nous ne pouvons changer le
monde sans commencer par soi-même, Gandhi disait soyez le changement que vous voulez
voir dans le monde ! C'est aussi le défi de Toile d'Eveil, devenons pleinement l'association
que nous désirons être, nous sommes appelés au défi d'intégrer tous les aspects de cette
structure afin de la rendre plus pérenne et plus vivante encore.
Marie Lise Veres
Présidente
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1-FONCTIONNEMENT DE LA 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.

Après le protocole d’accord pour l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants signé le 20 mars
2017, la sortie en juin 2019 du rapport de la psychanalyste Sophie Marinopoulos Une stratégie
nationale pour la Santé Culturelle – promouvoir et pérenniser l’éveil culturel et artistique de l’enfant
de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent, est venue conforter plus que jamais l’intérêt du
travail de l’association et l’importance de ses actions sur le territoire.

Les bénévoles et le CA
Présidente : Marie-Lise Véres, engagée dans les Universités populaires des parents
Vice-Président : Christophe Emery, consultant en Économie Sociale et solidaire
Trésorière : Rosine Mamet, retraitée heureuse
Secrétaire : Lucile Launay, animatrice de RAM
Membres du CA :
Yaëlle Baumard, éducatrice de jeunes enfants
Anne Pierre, bibliothécaire
Henri Brossard, retraité Educateur de jeunes enfants-parents
Aurélie Jamet, pharmacienne
Delphine Toublanc, bibliothécaire
Josette Levard, bibliothécaire retraitée
Zarhaa El Azabi, parent investie dans les activités culturelles de l’association
Brigitte Bricaud, coordinatrice Toile d’éveil

6

Les salariés
L’association embauche 2 salariées permanentes puis des salariées en CDD sur une année scolaire et
en fonction des projets. Les 2 salariées permanentes se répartissent la gestion quotidienne de
l’association et les projets : Brigitte Bricaud étant plutôt tournée sur la gestion administrative et la
coordination générale de l’association et Aline Guerin plutôt sur les actions liées à la politique de la
ville, elle coordonne le travail de réseau au niveau local et national.
Claire Astié, Musicienne Intervenante depuis 2001
Mathilde Barraud, musicienne depuis 2008, elle a créé la Compagnie Toile d’éveil en 2016 et se
concentre sur le volet spectacle et présence artistique sous le statut de l’intermittente du spectacle.
Artiste et chargée de production sur la Compagnie elle construit des actions culturelles sur le quartier
Monplaisir et le milieu de soins.
Anne Blon, Céramiste et plasticienne. Intervenante depuis 2005. Plasticienne sur la Compagnie Toile
d’éveil
Charlotte Bretaudeau, Plasticienne et intervenante sur l’association depuis octobre 2019
Brigitte Bricaud, Coordinatrice depuis septembre 2019 et membre fondatrice de l’association
Elise Cabaret, Danseuse Intervenante depuis 2015
Nathalie Crenn, Danseuse Intervenante depuis 2006, lectrice depuis 2018, en charge des actions sur
le quartier Belle-Beille. Danseuse sur la Compagnie Toile d’éveil.
Aline Guérin, Assistante de coordination de l’association et lectrice 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. En charge des
actions de quartiers. Conteuse sur la Compagnie Toile d’éveil
Marion Landreau, Intermittente du spectacle, musicienne sur la Compagnie Toile d’éveil
Nathalie Mirbeau-Cheignon Comédienne et musicienne sur la Compagnie Toile d’éveil, membre
fondatrice de l’association
Anita Rivière, Coordinatrice de l’association et musicienne depuis 2000, elle quitte le poste de
coordinatrice fin août 2019. Comédienne et musicienne sur la Compagnie Toile d’éveil.

Au 31 décembre 2019, l’équipe est composée de 2 salariées permanentes 1 en CDI et 1 en CDD
représentant 1,3 équivalent temps plein. Et de 9 artistes, salariées et/ou intermittents du spectacle,
intervenant sur projet ou via les cachets pour la compagnie Toile d'éveil.
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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.

Enfance et Musique
De Mars à Juin 2019, à Angers - Stage « Jouer de la guitare d’accompagnement parmi les enfants »
Aurélie Jamet, administratrice
Septembre 2019, à Paris - Séminaire interventions en milieu de soins
Mathilde Barraud et Nathalie Crenn

Agence quand les livres relient
24/01/2019, à Angers, Au-delà des langues Lire, parler, chanter avec le tout-petit et son parent
22/03/2019, à Paris ,Quatrième rencontre des adhérents de l’Agence quand les livres relient
Marie-lise Veres et Brigitte Bricaud
20/09/2019, à Paris Babil-Babel III Langages et langues des tout-petits… et de leurs livres
Marie-lise Veres, Mathilde Barraud et Aline Guerin

1.2 Les membres et bénéficiaires
Au 31 décembre 2019, l’association Toile d’éveil compte 25 adhésions personne morale et 22 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, centre social, bibliothèque mais aussi sur l’espace public) l’association demande plutôt aux
structures qui travaille 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.
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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 propositions culturelles et artistiques
L’association propose d’aller dans les lieux qui accueillent les tout-petits, partout où elle peut les rencontrer
avec leur famille : multi-accueil, école, lieux parents-enfants, salle d'attente PMI, RAM...
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 :

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
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…
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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 :
Où ? 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.
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.
11

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.

1-4 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
Michelle Moreau, 1ère adjointe au maire, à la Vie des quartiers, à la Vie associative et à la Citoyenneté
Caroline Fel Adjointe à l'Enfance et à la Famille
Alima Tahiri Adjointe des quartiers Monplaisir et Deux-Croix/Banchais/Grand-Pigeon
Gilles Latté Adjoint du quartier La Roseraie
Sophie Lebeaupin Adjointe des quartiers Belle-Beille et Lac de Maine
Sylvaine Bolzer Responsable du Programme réussite Educative, soutien aux actions parentalité. Référente
de notre association auprès de la mairie

Le Pôle Territorial Monplaisir-Deux croix Banchais
Audrey Laisné Coordinatrice Pôle Territoriale, Olivier Gâté Développeur Territorial, Marie Taupin
Développeur Territorial, Yann Ménard Responsable de Pôle Educatif, Lalie Barbin coordinatrice Réussite
Educative

Le Pôle Territorial Roseraie Justices Madeleine St Léonard
Elise Souttif et Camille Martin Développeurs Territorial, Véronique Dulong Responsable de Pôle Educatif

Le Pôle Territorial Belle Beille
Cédric Bertaud Développeur Territorial, Morgane Bourigault Développeur Territorial

L’Etat
Pascale Gatineau Déléguée du préfet, Pascal Boucherit Délégué du préfet
Christophe Poilane Conseiller action culturelle et territoriale DRAC
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Le Département
Marion Bachelet, responsable MDS Angers Est
Jean-Pierre Cheron, Adjoint aux Chefs de Service de la PMI

L’Éducation Nationale
Frédéric Pellerin coordinateur REP+
Pierrick Tuzzelet coordinateur REP
Manuela Pajot coordinatrice Cité éducative

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

RAM de La Pommeraye – Gaëlle Poirier et Magalie Huteau
RAM de Chemillé – Rose-Marie Besnard et
Amélie Frouin
RAM de Bouchemaine – Anne-Lise Kozmon et Elise Pichereau-Cabaret
Centre Socio-culturel Thouarcé – RAM Lucile Launay et Isabelle Chollet
RAM de Trélazé – Catherine Beuchard
RAM de Beaupréau – Véronique Daudin, Morgane Elouet et Katell Le Pensec-Shapira
Multi-accueil de Durtal et Morannes – Nadia Nauleau
Multi-accueil Tom Pouce – Angers Marion Cerceau
RAM Montreuil Bellay- Murielle Huet
RAM Thouarcé- Lucile Launay
Mutli Accueil St Barthélémy d'Anjou L'Ilot Calin- Stéphanie Glinche
RAM Saumur- Bérangère Povert
Micro crèche Cheffes – Vanessa Pourrias et Amélie Piton
Crèche Collective Monplaisir – Angers Laurence Onillon (Educatrice de Jeunes enfants),
Monique Gabillard
Crèche Familiale Monplaisir – Catherine Pottier Jeanne
Multi-accueil Jules Verne et La Roseraie – Irma Huard et Claire Roth

Social,
santé, PMI Monplaisir – Françoise Camozzi (médecin de PMI), Agnès Barrault (Puéricultrice),
socio-culturel
Gaël Loyant (Puériculteur), Claudie Poizat (Puéricultrice)
MPT Monplaisir – Julien Mingot (Directeur), Denise Marnai (Directrice adjointe), Yaëlle
Baumard (Animatrice Famille), Antoine Thibaud (Médiateur culturel), Mélissa Rouillon
(Médiateur culturel)
Association des Habitants de Monplaisir – Chloé Loddé
Centre social Les 3 mâts – Mäelle Perron et Kaci Le Flohic
Centre Social Jean Vilar – Stéphanie Picquart, Clémence Barbin
Centre Les Banchais- Sindy Mercier
Culture

Bibliopôle ₋ Nathalie Pommier, Aline Causse
Médiathèque de Trélazé –Delphine Toublanc
Médiathèque de Monplaisir – Claire Decourcelle (responsable jeunesse), Véronique
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Proutière
Médiathèque Belle-Beille – Johann Audouin, Jacky Rousseau
Bibliothèque La Roseraie – Sophie Massé
Bibliothèques jeunesse d’Angers – Laëtitia Prignot (Responsable des Bibliothèques
jeunesse)
Réseau des bibliothèque de Chinon- Julie Godard Leboffe
Salle de spectacle MPT- Antoine Thibaud (Médiateur culturel), Mélissa Rouillon
(Médiatrice culturel)
Croque les mots Marmots – Mélissa Rouzier
La Paperie – Angèle Hérault
Chabada – Mélanie Alaitru, Fabrice Nau
Éducation,
formation

École Voltaire – Angers – Natacha Mari (Directrice), Stéphanie Achouri (Directrice
maternelle), Marina Paillocher (Enseignante), Noémie Laurent (Enseignante), Arnaud
Georget (Enseignant), Marion Douin(Enseignante), Camille Guillou (Enseignante)
École Maternelle Paul Valéry – Isabelle Jocq Directrice école maternelle), Valérie
Lebreton (Enseignante)
Ecole maternelle R. Desnos –Le Flécher Claire (Directrice), Pauline Rouland (Directrice),
Lydia Letord (Enseignante), Frédérique Vanasten (Enseignante)
Ecole Maternelle Jules Verne – Géraldine Magistry (Directrice), Géraldine Ristor
(Directrice), Laure Deniau (Enseignante), Sylvie Renaud (Enseignante), Candice MoreauCotin (Enseignante), Corinne Méanard (Enseignante)
Classes Passerelles – Nicole Carbajo (Enseignante), Chantal Charrier(Enseignante)
ARIFTS - Nadia Simonneau
Programme Universitaire Enjeu(X) – Blandine Charrier
Association Le Gref – Monique Audoin

1-5 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 est activement investie dans différentes instances/Commissions
des quartiers où elle intervient.

Babil Babel à Angers : Séminaire interdisciplinaire autour du langage, de la littérature jeunesse,
du plurilinguisme et du multiculturalisme
En 2018, Toile d’éveil a travaillé en partenariat avec la’ssociation l’Agence Quand les livres relient sur
Angers et a rassemblé un certain nombre d’acteurs locaux afin de réfléchir aux questions du langage, de la
parentalité, de la littérature jeunesse, du plurilinguisme et du multiculturalisme.
Un groupe de réflexion, représentant de la diversité et de l’interdisciplinarité des acteurs travaillant dans le
champ de la petite enfance et du livre a été mis en place. En tout ce ne sont pas moins de 20 personnes qui
se sont réunis sur toute l’année 2018. Le séminaire s’est finalisé par l’organisation d’une Journée d’étude le
24 janvier 2019.
24 Janvier 2019 - Journée d’étude Au-delà des langues : lire, parler, chanter avec le tout-petit et ses parents
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En partenariat avec l’association l’Agence quand les livres relient et co-organisée avec la Ville d’Angers et le
programme EnJeu[X]. Cette journée s’est tenue dans la salle de spectacle de la Maison pour tous
Monplaisir, dans le cadre du séminaire Babil Babel. La journée était gratuite et ouverte à tous.
Favorisant une approche interdisciplinaire, le séminaire Babil-Babel s’est déployé à Angers le temps d’une
année, associant professionnels de la petite enfance, de l’enseignement, du livre et des représentants des
services de la Ville. Cet espace de transmission des savoirs a permis un véritable dialogue entre les
pratiques, a interrogé l’état des recherches dans les différents champs du langage, de la littérature
jeunesse, du plurilinguisme et du multiculturalisme. Cette journée d'étude a eu pour but de partager ces
connaissances pour les approfondir et imaginer ensemble de nouvelles pistes de réflexion.
Avec la participation de :
• Christine Rosso, vice-présidente de l’Agence quand les livres relient
• Caroline Fel, adjointe au maire, déléguée à la Famille et à l’Enfance
• Michelle Moreau, 1ère adjointe au maire, à la Vie des quartiers, à la Vie associative et à la Citoyenneté
• Blandine Charrier, coordinatrice du programme EnJeu[X]
• Christine Hélot, sociolinguiste, membre du comité de pilotage Babil-Babel, et grand témoin de la journée
• Aline Guérin, lectrice, Toile d’éveil
• Sophie Ignacchiti, docteure en psychologie du développement
• Jeanne Ashbé, auteure-illustratrice
• Françoise Leclaire, psychopédagogue et Violaine Béduneau, coordinatrice, AFaLaC
• Mathilde Chèvre, auteure et éditrice, Le port a jauni
• Loïc Jacob, éditeur, Chun-Liang Yeh, auteur et éditeur, HongFei Cultures
• Sylvie Douet, formatrice-médiatrice en littérature jeunesse
• Edwige Chirouter, philosophe et maître de conférences
Animation de la journée : Christine Rosso, vice-présidente de l’Agence quand les livres relient
Des lectures d’albums en différentes langues ont ponctué les interventions.
Le public :
Jauge de la salle
Total présents sur l’ensemble de la journée
Dont intervenants

294
218
11

Statut des participants :

17
Salariés
Bénévoles

18
65

Autres

Publication « Au-delà des langues : lire, parler, chanter avec le tout-petit et ses parents »
Présenté en avant-première à Paris le 20 septembre lors de la journée nationale, Babil-Babel (III)- Langages
et langues des tout-petits… et de leurs livres, L'Agence quand les livres relient a sorti en septembre 2019
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les actes du séminaire Babil-Babel à Angers. Il est le fruit d'une collaboration avec la Ville d'Angers, le
programme EnJeu[x] et l'association Toile d'éveil.
Avec les partenaires de la Ville d’Angers nous avons pu diffuser largement cette publication auprès des
professionnels de la petite enfance, de la culture et du social, de l’enseignement, du livre et des
représentants des services de la Ville d’Angers.
L'ouvrage est également disponible dans toutes les bibliothèques de la ville d’Angers.

Mise en place d’un réseau de compagnie spectacle très jeune public
(voir partie compagnie page 47

Participation à des réseaux nationaux
L’association est également activement investie dans des réseaux nationaux.
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.

Enfance et Musique
L’association 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 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.
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.
16

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 accueillis sur Angers en 2019 :
-

Chansons, comptines et jeux de doigts : se constituer un répertoire, du 20/05/2019 au 24/05/2019
Jouer de la guitare d’accompagnement parmi les enfants, les 21/03, 04/04, 25/04, 16/05 et
14/06/2019
L’objet recyclé, créativité en arts plastiques, du 02 au 04/10/2019

Agence quand les livres relient
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.
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.

20 septembre 2019, Paris Babil-Babel (III) : Langages et langues des tout-petits… et de leurs livres
Participation de l’association à cette journée. Retour du séminaire Babil Babel vécu à Angers en présence
de certains membres du séminaire Olivier Gâté (développeur territorial Monplaisir), Natacha Mari
(Directrice Ecole Voltaire Monplaisir) et Claire Decourcelle (bibliothécaire jeunesse Monplaisir) et Aline
Guerin (association Toile d’éveil). Présentation du court métrage Histoire de langues et présentation par
Natacha Mari et Mathilde Barraud du projet mené à l’école Voltaire au café des parents La musicalité des
langues.
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2-Une association ancrée sur le territoire de Monplaisir
2-1 Préambule
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.

2-2 Participation aux instances du quartier Monplaisir
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 :

Commission Petite Enfance
Participation à la coordination de cette commission avec Yaelle Baumard, référente famille de la MPT
Monplaisir.
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’ »

2-3 Les animations régulières : A la rencontre des familles du quartier
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.
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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 estil important d'aller au-devant de ces familles les plus démunies, de proposer des rencontres culturelles
dans 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.

Rencontres culturelles et artistiques enfants-parents à la MPT de Monplaisir
De janvier à décembre 2019, ces rencontres ont lieu les vendredis matin (hors vacances scolaires) à l’espace
partagé « la p'tite bulle » de la Maison Pour Tous Monplaisir.

4 professionnelles de l’association accueillent les familles et nourrissent ces moments de rencontres à
partir de leurs diverses matières artistiques qui sont le chant et la musique ; les livres et les histoires, la
danse et les explorations plastiques. Chacune possédant des compétences artistiques et une formation à
l’accompagnement des jeunes enfants et des familles.
-

une musicienne : Anita Rivière,
une lectrice : Aline Guerin,
une danseuse : Elise Cabaret,
une plasticienne : Anne Blon. Charlotte Bretaudeau a rejoint l'équipe en septembre 2019

Ce projet est avant tout un espace de rencontres, d’échanges et de transmission qui permet :
•

aux parents de vivre un moment à part avec leur tout-petit par le biais de propositions culturelles
et artistiques,

•

de soutenir la relation parent-enfant,

•

de prendre en compte les diversités de chaque famille,

•

de valoriser leur patrimoine culturel et de les encourager à le transmettre,

•

de créer du lien social.
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Sur cette année 2019, 25 rencontres ont pu avoir lieu. Les familles habitant sur le Territoire de Monplaisir
sont prioritaires mais nous laissons la possibilité à des familles extérieures d'y venir.
34 familles ont participé à ce projet dont 16 nouvelles familles. Des professionnels du quartier sont
également venus accompagner des familles.

Travail partenarial
Pour ce projet, nous avons poursuivi un travail partenarial avec :
–

la référente famille de la MPT Monplaisir, Yaëlle Baumard et nous nous attachons à créer des liens
et des passerelles entre les actions menées en direction des familles du quartie . C'est pour cela
que ce projet s'inscrit dans le cadre des actions « famille » de la MPT. Ce partenariat se renforce en
menant une réflexion commune en lien avec la Famille et la Petite enfance » et en co-pilotant la
commission « Petite enfance ».

–

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.

Projet d’éveil culturel avec les écoles Voltaire et Paul Valéry
Des animations lectures pour que le livre trouve sa place dans l’univers familial
Depuis la rentrée scolaire 2017/2018 les animations lectures s’installent et trouvent une pérennité. La
question du créneau sur le temps d’accueil le matin de 8h30 à 9h30 n’est plus remise en question par nos
partenaires financiers (auparavant l’action ne pouvait se dérouler sur du temps scolaire). Les familles sont
ainsi invitées à rester 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 important 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 sont observateurs du plaisir de lire de leur enfant et
partagent un moment de plaisir partagé autour des histoires.

Chanter au Café des parents de l'école Voltaire : La Musicalité des langues
Cf les actions culturelles de la Cie p45

« Le café en … chanté »
Un café des parents où des parents se rencontrent autour du chant
Projet mené en partenariat avec les crèches collective et familiale du quartier Monplaisir
Après une année d'expérience, c'est un projet que nous souhaitons faire perdurer en 2019.
Un projet :
• pour donner une place plus importante aux parents sur le volet de la transmission familiale et
culturelle
• pour favoriser les liens entre eux et les professionnelles.
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Sur cet espace, des temps réguliers de rencontres et d'échanges autour du chant sont proposés aux
familles fréquentant la structure. Les parents sont invités à venir se poser, écouter, chanter, raconter et
offrir leurs chansons partagées avec leur(s) enfant(s), en famille, à la maison ou à la crèche.

Cette année, un espace accueillant et chaleureux a été affiné et installé dans le hall d'accueil de la
structure.

Anita Rivière, intervenante musicienne à l'association Toile d'éveil, a mené ce projet sur toute l'année 20.
Présente à raison d'une fois par mois de 8h30 à 10h, elle anime ces temps de rencontres, accompagnée
des professionnelles de la structure. Elle amène dans sa valise des instruments, des livres-Cd, des albums
comptines, des chants qu'elle souhaite faire partager aux familles mais surtout elle laisse une grande place
aux parents, à leur propositions chantées et leur échanges.

Une nouvelle fois encore, les parents sont venus transmettre leur répertoire qu'ils partagent à la maison
avec leur enfant, en famille et qui fait parfois écho au répertoire chanté à la crèche. C'est un échange à
double sens qui a permis de créer des liens (entres les parents, les parents et les professionnelles et avec
les partenaires du quartier) et de nous enrichir de nos différences.
Certains parents souhaiteraient s'y arrêter mais ils n'ont pas le temps (activité professionnelle, formation,
cours de français …), mais pour autant ils apprécient l'ambiance qui est créé dans ce hall d'accueil. Ils
trouvent cela chaleureux et rassurant par rapport à l'accueil qui leur est fait (à eux et leur enfant).

Ce projet partenarial sur le quartier Monplaisir peut se mettre en place grâce aussi à l'investissement et
l'implication des professionnelles éducatrices de jeunes enfants de ces structures, Catherine Pottier-Jeanne
et Laurence Onillon.
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2-4-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.

Forum Mon quartier et moi à l'Ecole Paul Valéry
Chaque année nous travaillons avec les partenaires à un temps fort pour échanger et communiquer avec
les familles sur les propositions faites sur le quartier durant l’été et à la rentrée en direction des familles et
de la Petite enfance. Ce temps permet aux professionnels de créer des passerelles.

Les animations d'été « Pieds de Bât’ ». Participation à l’évènement national Partir en livre
Cet été l’équipe a été présente durant 2 semaines.
La semaine du 08 au 12 juillet, présence de 2 musiciennes. A la rencontre des familles, partage de leur
patrimoine familial chanté.

La semaine du 15 au 19 juillet, l’association a coordonné et intégré les animations Pieds de bât’ à un
évènement national : Partir en livres.
Cela a été l’occasion pour tous les partenaires de vivre un temps fort autour de la littérature.
Au programme : Résidence d’une autrice d’albums jeunesse Marjolaine Leray (Rencontres, ateliers,
échanges autour de son travail, dédicaces de ses albums), ateliers animés par la Librairie La Luciole, siestes
littéraires, espace livres et jeux, ateliers autour de l’univers de Marjolaine Leray avec Les Petits
Débrouillards et les animateurs de la ville, visite des librairies La Luciole et Au repaire des héros avec des
familles.
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Les journées de la petite enfance/ ouverture de l’espace partagé Petite Enfance
Du 22 au 30 avril, l’association et les partenaires Petite enfance ont souhaité faire un zoom sur les actions
existantes en direction de la Petite Enfance. Dans ce cadre l’association a co-organisé des Promenades
poussettes et petits pieds, promenades conçues avec des pauses artistiques le long du chemin et finissant
au relais mairie autour d’un échange sur la rénovation urbaine du quartier.
Ces journées ont été l’occasion d’’inaugurer l’espace partagé Petite Enfance La Petite Bulle et d’accueillir les
premières familles.
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Fête de quartier
Présence de l’association lors de la fête de quartier Monplaisir
Le Cinéma c’est mon plaisir
Cette année, l’association a participé à l’évènement porté par Loïc Méjean et Thierry Charrier Le Cinéma
c’est Monplaisir avec un festival de cinéma populaire en milieu urbain créé avec et par les gens issus du
quartier de Monplaisir. A cette occasion, plusieurs courts métrages dont celui tourné dans l’école Voltaire
en 2018 Histoire de langues : un voyage dans l’intime et le partage ont été projeté et ont donné lieu à un
échange avec la salle.

Les Assises de la famille
Du 18 au 22 novembre, la Ville d’Angers a organisé la 3e édition des Assises de la famille et de l’éducation.
Dans ce cadre l’association a participé à une soirée sur le plurilinguisme et fait un zoom sur le travail mené
autour de Babil Babel et la publication Au-delà des langues : Lire, parler, chanter avec le tout-petit et ses
parents.

Forum Petite Enfance des Banchais
Présence de l’association lors du Forum des Banchais le 11 décembre 2019.
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Animations Ponctuelles en chiffres

Evènement

Date

Nbre
parents
Moyenne
jour

de

Pieds de bât'

2 semaines été

20

Fête de quartier

17/09/19

15 environ

40 environ

Printemps de la Petite Enfance

Du 24/04 au 30/04

60

80

Cinéma c’est Mon plaisir

10/12/19

Nbre
parents
par
Différents
60 environ

de Nbre d'enfants
Nbre d'enfants
Moyenne
par
Public
Différents
jour
70

150 environ

40
Les assises de la famille

21/11/19
30

Forum Petite Enfance des Banchais 11/12/19

10
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3- Actions sur d’autres quartiers d’Angers
3-1 Préambule
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.

3-2 Lire dans les écoles maternelles des quartiers La Roseraie et Belle-Beille - Les écoles
Jules Verne et R. Desnos
En concertation avec les équipes éducatives, les 2 bibliothèques de quartier, le coordinateur REP + et les
chefs de projets des Pôles Territoriaux de La Roseraie et Belle-Beille, nous avons construit des séances de
lecture sur 2 classes de TPS et PS par école.
Projet identique à celui des écoles de Monplaisir. Ces animations qui visent 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.

Une entrée dans la littérature et dans le langage facilité :
Les temps de partage de lecture sont propices aux échanges entre parents et enfants. L’action permet de
montrer à voir aux parents le plaisir de leurs enfants à lire ou se faire lire des histoires. L’action se
déroulant de manière régulière et sur toute la durée de l’année scolaire, cela permet aux enfants d’entrer
librement dans cette littérature, d’avoir le plaisir du déjà lu, de retrouver des albums coups de cœur. Que le
livre soit un objet de plaisir, de jeu avec les mots, de partage avec des adultes. Au fur et à mesure de
l’année les enfants se sont mis aussi à se raconter les livres entre eux, les plus grands « lecteurs »
entraînant dans leur sillon les autres enfants.
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Une action cohérente qui s’inscrit dans les quartiers

Arriver sur de nouveaux quartiers a impliqué un temps préalable pour se laisser le temps de la rencontre
avec les différents partenaires ; Pour apprendre à connaître la réalité de ces nouveaux territoires, leurs
difficultés, leurs atouts et leurs richesses ; Mais aussi proposer notre action lecture en démontrant l’intérêt
pour les familles et les enfants.
La connaissance des familles et de leurs cultures se fait pas à pas et nous permet de proposer des lectures
de plus en plus individualisées et faisant sens pour tous. Cette relation qui se tisse dans un climat de grand
respect des uns envers les autres, favorise la présence des parents qui ont l’occasion de pouvoir vivre un
moment privilégié avec leur enfant en classe, lieux souvent appréhendés par eux.
Les équipes enseignantes y voient toute l’opportunité de la rencontre avec les familles par un autre
intermédiaire. Le livre facilitant les histoires familiales invite à la communication.

L’accueil des bibliothèques de la Roseraie et de Belle-Beille ont été très favorables. Les bibliothécaires
jeunesse étant des professionnels avec lesquels nous avions déjà travaillé sur le quartier de Monplaisir.,
cela a beaucoup aidé.
Convaincus de l’intérêt de notre proposition ils ont accepté de travailler avec nous.
En fonction des disponibilités et priorités, le travail en partenariat avec les bibliothèques a pris ensuite
plusieurs formes.

Sur le quartier Belle-Beille, les 2 bibliothécaires, Jacky Rousseau et Johann Audoin nous accompagnent sur
chaque animation lecture. Le lien avec la bibliothèque prend tout son sens : Lorsque la classe se déplace à
la bibliothèque les enfants ont beaucoup de plaisir à retrouver les bibliothécaires, qui, à leur tour font le
lien avec ce qui s’est passé dans leur classe lors des animations lecture.
Le lien avec les familles est là aussi l’occasion pour les bibliothécaires après avoir vécu les séances en classe,
de poursuivre la mission d’accueillir l’enfant et son parent en bibliothèque.
La valorisation des albums que nous présentons, sont par la présence des bibliothécaires le moyen de
maintenir le lien crée entre Toile d’Eveil, l’école et la bibliothèque.

3-3 « 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
Accueillir le parent au sein d'une structure et créer un lien de confiance avec lui va de pair avec l'accueil du
jeune enfant au sein d'une structure. C'est à la fois soutenir et enrichir le lien parents-enfantsprofessionnelles mais c'est aussi prendre en compte la singularité des parents, la valoriser et les inviter à
transmettre leur propre patrimoine familial et culturel. Ceci participant au développement du tout-petit,
cet être en construction.
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Pour l'association, il semble évident que cet accueil se fasse dès la petite enfance et que ces liens se tissent
rapidement avec les parents. C'est aussi valoriser la place des parents en tant qu’acteurs de la vie de leur
enfant mais aussi plus largement les impliquer dans la vie sociale d'un quartier.
C'est pourquoi, nous avons souhaité, avec l'équipe de professionnelles des multi accueils du Pôle Petite
enfance du quartier de La Roseraie, donner une place aux parents au sein même de la structure, dans le
lieu de vie de leur enfant et en lien avec les équipes de professionnelles.
Les parents de la section des bébés du Multi accueil Jules Verne 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. A partir de
septembre 2019, une nouvelle équipe du multi accueil de La Roseraie (section Les papillons) a rejoint se
même projet.
Sur l'année 2019, 9 moments de rencontres ont été ouverts aux parents multi accueil Jules Verne et 3
autres se sont mis en place à partir de septembre pour le multi accueil de La Roseraie. 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, intervenante musicienne à l'association Toile d'éveil a été présente sur chacune de ces
rencontres musicales. Elle 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.

L'espace a été repensé avec les équipes pour permettre aux parents et aux enfants de s'installer
confortablement dans différents endroits de la salle, afin que chacun s'y sente bien et à l'aise. Le but étant
que la musicienne puisse aller à la rencontre de chacune des familles et vivre avec elles, l'espace d'un
instant, une parenthèse musicale. Celle-ci pouvant avoir lieu en toute intimité dans un moment partagé
entre le parent et son enfant ou alors avec d'autres.
Irma Huard, éducatrice de jeunes enfants et responsable pédagogique du Multi accueil Jules Verne, Mary
Rigaudeau, éducatrice de jeunes enfants et Claire Roth, responsable du multi accueil La Roseraie, ainsi que
les équipes de professionnelles de la section des bébés ont également participé à ces moments d'échanges
en chansons avec les enfants et les parents. Ce partenariat avec ces professionnelles est précieux. Il permet
au projet d'exister et facilite le lien avec les familles.
Ces rencontres sont riches d'échanges et de transmission. Chacun les investi avec ce qu'il est. Elles
contribuent et facilitent l'accueil des enfants et des familles dans la structure. Elles valorisent la place du
parent ainsi que les histoires familiales et culturelles des familles.
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3-4 Des rencontres musicales au Centre Social Jean Vilar
Le partenariat avec le Centre Social Jean Vilar et l'association Toile d’Éveil autour d'un éveil sonore pour les
enfants de la naissance à 4 ans et leurs parents a débuté en toute fin 2018.
L'idée de départ est de proposer un rendez-vous régulier aux familles du quartier afin de favoriser les
échanges et permettre à celles plus isolées un contact avec l'extérieur, pour elles et leur enfant.
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 tout d'abord proposées une fois par mois avec Sandrine Lourmieres, référente famille du
centre social, et Claire Astié, intervenante musicienne de l'association.
A partir de septembre 2019, Sandrine est remplacée par Clémence Barbin et les séances sont proposées
toutes les 3 semaines.
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.
L'atelier d'éveil sonore est l'occasion pour les familles d'une petite pause privilégiée, un moment de
rencontres autour de chants, de comptines et de jeux de doigts qu'on partage , d'exploration pour petits et
grands d'instruments divers.
C'est surtout la possibilité d'apporter et d'oser peu à peu chanter au groupe la chanson préférée du
moment à la maison, une occasion d'écoute de l'autre, de reprise en chœur, de chants en canon ou à
plusieurs voix qui se dessinent au fil du temps, au fur et à mesure que le groupe se constitue.
En effet, un petit noyau de parents revient très régulièrement, et un lien se tisse petit à petit.
D'autres parents vont revenir à plusieurs reprises dans l'année, et certains encore ne viendront qu'une
seule fois.
On peut observer une grande mixité sociale dans la constitution du groupe, ce qui permet des échanges
riches et variés.

L'équipe a à cœur de parvenir à accueillir de nouvelles familles du quartier à l’avenir, c'est un travail de
sensibilisation de longue haleine, tout en délicatesse dans la rencontre à l'autre.
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Les animations sur les quartiers La Roseraie et
Belle-Beille en chiffres

Ateliers
Rencontres musicales
Parents-Enfants

Lieu

Nbre de
rencontres

Nbre de
parents

12

53

Nbre de
Nbre de
professionnels
parents
différents
différents
46

Nbre
d'enfants

Nbre d'enfants
différents

153

Multi-accueil Jules Verne et La Roseraie

Lectures partagées
parents-enfants

Classe Passerelle et Ecole maternelle Jule
Verne
Quartier la Roseraie

27

235

137

541

154

Lectures partagées
parents-enfants

Ecole maternelle R. Desnos
Quartier Belle-Beille

18

155

72

307

94

Rencontres musicales
Parents-Enfants

Centre social
Jean Vilar

12

54
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4- PROJETS SUR LE DEPARTEMENT
4-1 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 au quotidien pour mettre en place des
projets culturels et artistiques et faire des passerelles entre les structures Petite Enfance et les artistes.
Faire entrer l’art et la culture dans les établissements d’accueil du jeune enfant est un acte citoyen, engagé
qui aide le tout-petit à construire sa place dans un monde qu’il découvre. C’est lui permettre de faire
l’expérience du sensible et de l’éveiller à la créativité. Ces expériences culturelles sont vectrices de lien
social, de découverte de soi et d’autrui.
Fort du Protocole d’accord pour l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants, nous espérons que celui-ci
suscitera de nouveaux partenariats, de nouvelles mises en réseau entre les lieux culturels et les modes
d’accueil du jeune enfant.

4-2 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.

4-3 Focus sur les ateliers d'éveil musical au Relais Assistants Maternels de Montreuil Bellay
lors du 1er semestre 2019 et la soirée d'échange en fin de projet.
Des ateliers d'éveil sonores pour les tout petits et leurs assistantes maternelles ont été proposés d'avril à
juin 2019 en partenariat avec la responsable du RAM de Montreuil Bellay, Murielle Huet et Claire Astié,
intervenante musicienne à Toile d’Eveil.
« Un projet avec l'association Toile d’Éveil avait déjà eu lieu avec le RAM et une partie des participantes en
avait profité il y a quelques années. D'autres, au contraire découvraient totalement la proposition.
Cette fois-ci, chacun des quatre groupes présents, constitué de trois ou quatre assistantes maternelles et de
9 à 12 enfants, ont pu bénéficier de 3 séances.
Au total, 17 professionnelles et un parent, ainsi que 47 enfants différents ont participé à ces moments
d'échange autour de comptines, chants déjà connus ou bien nouveaux, temps d’explorations musicaux
individuels et collectifs.
A la fin de chaque séance, nous avons pu prendre le temps d'échanger sur nos ressentis et nos observations
tandis que Murielle proposait au groupe d'enfants un temps calme de lectures d'albums.
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Un temps de bilan avec la responsable a également pu être fait à chaque fin de matinée, ou bien par
téléphone lorsque c'était plus difficilement envisageable.
Ces divers temps d'échange nous ont permis entre autre de dessiner ensemble, pour terminer ce cycle, une
soirée de formation et d’échanges professionnels sans la présence des enfants.
Afin de ne pas multiplier les sujets d'intervention et d'aller plus en profondeur dans la réflexion, nous avons
choisi de ne pas proposer de temps de construction d'instruments maison comme souhaité au départ.
En faire un temps de retour sur les séances partagées : quels ont été les ressentis de chacune, quelles
évolutions ont -elles pu observer, avec quoi elles arrivaient, tant pour l'enfant accompagné, que pour elles
en tant que personne et en tant que professionnelle ... ont été les objectifs priorisés.

Après ce temps plus théorique, un moment d'exploration d'instruments a été proposé avant un temps de
chant (comptines à doigts, chants à deux voix et canon) afin de mieux faire le lien entre le contenu de nos
échanges sur l'importance d'oser soi-même manipuler, tenter, explorer pour son propre plaisir et sa propre
curiosité...

Cette soirée a réuni 9 assistantes maternelles (soit un peu plus de la moitié des participantes aux ateliers)
et s'est révélée très riche en partages, avec beaucoup de questionnements abordés.
Elle a été l'occasion pour ces femmes de souligner l'évolution tant des enfants présents que d’elles-mêmes
sur les trois séances proposées.
Le coté apaisant des ateliers a été fortement ressenti par le groupe.
Certaines ont pu relever que cela a favorisé la cohésion des enfants entre eux : la parole étant mise de côté,
les enfants créent ensemble sans l’intervention parfois prématurée de l'adulte. Pourtant, la présence de
l'assistante maternelle restait primordiale, pour justement permettre à l'enfant d’oser et d'explorer, en sa
présence juste et discrète.
Les plus timides ont pu se lancer peu à peu, et ont pu reprendre à la maison des chants abordés et
propositions musicales en les intégrant à leur quotidien.
Nous avons également pu évoquer l’intérêt du contenu d'une malle pédagogique musicale, et de comment,
en regroupement, elles pouvaient se ressaisir des propositions vocales et instrumentales abordées lors de
nos séances communes tout en y ajoutant leur propre touche.

Rebondir, réinterroger, écouter avec bienveillance pour l'intervenante musicienne ...
Être attentive à ce que chacune puisse s'exprimer pour la responsable du RAM ....
Cette soirée a permis en toute convivialité de s'interroger ensemble sur le fil conducteur à inventer pour
continuer à vivre la musique au quotidien avec le tout petit. »
Claire Astié, musicienne

34

35

5- COMPAGNIE TOILE D’EVEIL
« Parce qu’il pose la question de la transmission culturelle, le spectacle est au carrefour des relations entre
espace familial, espace social, culture, art et éducation. À sa manière, créer un spectacle pour les très jeunes
enfants participe de cette utopie d’un accès à la culture pour tous. Comment donner une place à la
rencontre avec l’art dans notre société ? Comment garantir que ce qui s’y passe soit authentique ? Répondre
à cette question demande à tous les acteurs d’oser inventer, questionner, douter et chercher des réponses
en prise avec notre société.
Emmener un très jeune enfant au spectacle, c’est lui transmettre une pratique culturelle, une rencontre avec
un art : le spectacle vivant. »
Extrait « la rencontre du très jeune enfant avec le spectacle vivant », Agnès Chaumié

5-1 SPECTACLES CREATIONS 2019
Cabanes, 20 représentations

"Cabanes" est un espace poétique de découvertes et d'explorations en direction du très jeune enfant (03 ans). L'enfant est invité à déambuler autour de trois cabanes, accompagné d'artistes : musiciennes,
danseuse et plasticienne.
L'univers des "Cabanes" est une invitation à se laisser surprendre dans un univers feutré qui nous rappelle
une balade à travers les bois... une clairière... où chacun fera l'expérience d'une rencontre singulière.

Les artistes musiciennes, plasticienne, danseuse et conteuse souhaitent partager avec le jeune enfant un
temps suspendu entre lui et le monde, un temps d’éveil personnel et de pensées.
A la thématique des cabanes est associé un environnement naturel, propice l’un et l’autre à expérimenter.
Les formes sont inspirées du végétale, des cabanes, des terriers ou des nids. Les matériaux sont nobles et
apporte « la sensation » d’être dans la nature.
Les artistes accompagnés du public joueront avec le silence, le son, le mouvement, la matière, les mots,
avec l’ombre et la lumière, la douceur et la rugosité, le détournement d’objets...
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Distribution : Anne Blon, Mathilde Barraud et Anita Rivière en alternance, Nathalie Crenn
Aline Guérin a souhaité se retirer du projet au cours de l’année se concentrant sur les petites formes
artistiques et la partie associative.

Crédits photos : Elise Cabaret, résidence Trois Mâts

Médiations :
Sous forme de présence artistique (dans le lieu de vie des enfants) ou d’atelier (mise en place d’un temps
formalisé), Anne Blon et Mathilde Barraud proposent en amont de l’installation de venir dans des
structures petites enfances ou maison de quartier. Les enfants et adultes seront invités à rencontrer et
découvrir les matières du papier et de l’argile, des objets sonores et instruments de musique. Anne et
Mathilde accompagneront avec leur matière artistique, les explorations spontanées, éveilleront des
rencontres et inviteront à jouer, écouter, manipuler, rêver.
Une co-construction sera réalisée avec différentes matières-papiers, afin d’habiller un module en bois. Ce
module sera valorisé dans l’espace « Cabanes » sur l’évènement.
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Crédits photos : Stéphanie Picquart - Médiations LAEP, festival Boule de Gomme 2019

Cette création a reçu le soutien de la DRAC pour la mise en place des médiations (3000€) et d’un fond de
soutien via Ulule (2112€) pour l’achat de matériel technique et artistique.
La création a pu fédérer l’équipe artistique mais aussi des bénévoles de Toile d’éveil : Henri Brossard et
Raphaël Mamet ont construit l’ossature des cabanes, Henri a créé les « ruches » et cubes en bois, Nathalie
Mirbeau Cheignon a conçu les tissus des cabanes et a apporté son regard d’artiste sur la création lors des
résidences et les représentations sur le festival Boule de Gomme, Elise Cabaret a pris de magnifiques
photos permettant de communiquer sur cette création 2019.
Un grand merci à tous !

Un teaser a été réalisé et monté par Alizée Bredeaux (545€ + frais de transports)
Sur chaque évènement, la compagnie a pu faire un excédent permettant la réalisation d’un teaser, de
plaquettes et affiches ainsi que dédommager quelques heures à Mathilde Barraud en chargée de
production.
L’espace Cabanes est installé sur un lieu pour un minimum de 4 jours.

Calendrier et sorties
8 au 11 janvier : résidence 3 mâts + sortie de résidence (environ 20 personnes)
Festival Boule de gomme :
- vendredi 8 février médiation LAEP (30taine personnes)
- 9 au 14 février : 12 représentations (environ 240 personnes)
Festival Mois de la petit enfance 3 mâts :
- samedi 9 mars : médiation familles (environ 25 personnes)
- jeudi 14 médiation RAM (environ 20 personnes)
- du 19 au 22 mars : 6 représentations (environ 120 personnes)
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Création spectacle Comme ci, Comme ça (2020 – 2021)
Création en cours.
Après plus de 8 ans avec le spectacle Au fil des temps, Mathilde Barraud et Marion Landreau souhaite
pouvoir (re)partir d’une page blanche pour se questionner, inventer, créer une nouvelle forme artistique
avec un engagement poétique et musical qui lie le duo.

Démarrage d’écriture en octobre 2019.
Comme ci, comme ça, pas à pas
comme ça comme ci, petit à petit
Comme ci comme ça, à grand pas
comme ça comme ci, je grandis
« Parler de l’identité, de ce qui fait notre force,
de ce qui nous construit mais aussi de notre dualité.
S’autoriser à s’aventurer pour grandir.
Prendre le temps.
Rêver. »
Distribution : Marion Landreau et Mathilde Barraud

Le chemin artistique
La trame de notre création serait axée sur un instrument central , le tamboa et deux personnages féminins.
Deux femmes différentes sur le plan physique, sonore et émotionnel.
Marion et Mathilde souhaite intégrer en plus de leurs instruments quotidiens, des instruments qui se
jouent seuls, à deux, en miroir, en imitation, en décalage.
La technique du théâtre d’ombre sera présente afin d’emmener petits et grands dans un univers poétique
et métaphorique.

Une création qui prend racine dans le quotidien du tout petit Pour la première fois depuis la création de la compagnie en 2015, des résidences en structure petite
enfance ont été projeté afin de lier le quotidien des tout-petits à l’univers du futur spectacle.
Les artistes souhaitent se nourrir du quotidien du tout-petit pour s’immerger dans leur univers.
Le calendrier va alterner entre des temps d’observation et de présences artistiques en crèche. Le regard de
l’enfant, particulièrement du tout petit de moins de 3 ans est important dans le processus de création.
Une résidence à domicile
La compagnie étant installée sur le quartier de Monplaisir et afin de poursuivre le travail en partenariat, les
résidences se dérouleront à la crèche collective et familiale de Monplaisir et le travail en plateau aura lieu à
la salle de spectacle de la MPT.
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La question autour de la programmation, de l’accueil du tout petit et son accompagnement sera échangée
avec Mélissa Rouillon, programmatrice de la MPT, Yaëlle Baumard animatrice famille et les éducatrices de
la crèche collective et familiale Laurence Onillon, Monique Gabillard et Solène Chevreux.

Une demande de subvention à hauteur de 5000€ a été accordée par le DRAC pour l’action culturelle et les
résidences artistiques.
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Spectacles en tournée 2019
Toc toc toc, es tu la ?

Jusqu’au bout des doigts

4 représentations

6 représentations

Distribution : Nathalie Mirbeau et Anita Rivière

Distribution : Mathilde Barraud et Anita Rivière

Au fil des temps

La moufle

20 représentations

1 représentation

Distribution : Marion Landreau et Mathilde Barraud

Petite forme artistique autour d’Audrey Poussier
1 représentation
Distribution : Nathalie Crenn, Aline Guérin et Anita Rivière
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Les échappées musicales
1 représentation
Distribution : Mathilde Barraud et Anita Rivière
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5-2 PRESENCES ARTISTIQUES ACTIONS CULTURELLES
« 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
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.
-

6 représentations en 2019
public : à destination des très jeunes enfants accompagnés de référents (professionnels, parents...)

« Rencontres » - Présence artistique en milieu de soin : CHU et Capucins
Une rencontre entre un enfant, un parent, un soignant, une musicienne en milieu de soin :
services pédiatriques du CHU d’Angers et centre de rééducation pédiatrique des Capucins sur Angers.
Dans les services de pédiatrie, on « prend soin » de l’enfant. Les équipes éducatives et soignantes ont fait
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 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
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"Rencontres : quand l'hôpital chante avec les airs de la maison"
Mathilde Barraud est allée à la rencontre des enfants en mai 2019 dans différents services de pédiatrie :
neurologie, oncologie, médecine et chirurgie du jeune nourrisson et réanimation.
Après avoir tissé une relation de confiance humainement et musicalement, les familles ont offert leur(s)
chanson(s) qui raconte une histoire avec leur enfant ou leur propre enfance. La rencontre suivante,
Mathilde réinterprétait leur(s) chanson(s) mettant en valeur et en faisant « entrer » à l’hôpital les chansons
partagées à la maison, permettant ainsi de s’éloigner pendant un court instant de l’environnement médical.
La question de la transmission chantée est au cœur du projet.
Mathilde allait principalement au chevet des enfants et a pu proposer des temps collectifs, et deux cafés de
parents.
Toutes les chansons récoltées ont été imprimées dans un livret de chansons qui a été offert par la suite à
toutes les familles rencontrées
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.
-

Nombre d’enfants/familles touchés : 30

-

8 Rencontres musicales mai 2019

-

Public : bébé de 2 mois à enfant de 12 ans

-

Projet reconduit en 2020

Crédit photo : Catherine Rouger-Jouannet, CHU d'Angers, 2020.

Livret répertoire offert aux familles – Editions et mise en page par le CHU d’Angers
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"Rencontres : déambulations au centre de rééducation pédiatrique des Capucins
En partenariat avec l’équipe éducative et la cadre de santé, Mathilde déambule avec son chariot, sa flûte
traversière et sa guitare dans toute l’unité : espace d’attente, plateau technique (pendant les séances de
rééducation, kiné, orthophoniste, ergothérapeute ... ), salle des parents, salle de vie et chambres
individuelles. Des temps collectifs sous forme de concert interactifs ont pu être offerts aux 3 unités :
INDIGO : 18 lits pour enfants de 0 à 18 ans
AZUR : 22 lits pour enfants de 6 à 18 ans
TURQUOISE (hospitalisation de jour) : 25 places

Mathilde propose des rencontres musicales « improvisées » autour de la voix et des
instruments.
La musique se créée, elle donne une ambiance, crée des surprises.
La participation est non obligatoire. Chaque enfant, parent, professionnel peut
devenir acteur et/ou auditeur. Il n'est pas question de « faire faire » mais de faire
ensemble ce qui invitera à développer la créativité de l'enfant et d'être dans l'échange artistique.
La musicienne est toujours dans le respect du rythme du lieu avec une vigilance à l'environnement médical
des professionnels et l'intimité des enfants/familles.
-

Nombre d’enfants/familles touchés : 90 (des enfants ont pu être rencontrés plusieurs fois)
6 rencontres entre octobre 2018 et juillet 2019
Projet reconduit en 2020

Ces déambulations musicales sont financées par l’association des Blouses Roses.
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Musicalité des langues, une année forte en témoignage : création du livre-cd « Bagage, mon
histoire musicale »
-

La Genèse

Le projet « La musicalité des langues » met l'accent sur la richesse et la diversité musicale des
langues présentes sur le quartier de Monplaisir et plus particulièrement au sein de l’école Voltaire.
Mathilde Barraud, musicienne, est allée à la rencontre de parents pour et avec eux, chercher dans
leurs souvenirs les chants de leur enfance à raison d’une fois/mois lors d’un café des parents.

Crédit photo : Ananda Safo, extraite du court métrage : « Histoires de langues, un voyage dans l’intime et le partage »

Les berceuses, comptines, chansons racontent un quotidien, une histoire, que nos grand-mères nous
chantaient et que nos mamans parfois, nous chantent encore. Transmettre notre héritage culturel et
familial par le chant permet de tisser des liens profonds et authentiques entre les personnes. Chanter
dans sa langue maternelle, laisser entendre sa voix n'est pas si simple, cela vient réveiller souvent
beaucoup d’émotions.
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Les mamans impliquées dans ce projet musical ont pris beaucoup de plaisir à chanter dans leur
langue mais aussi dans la langue des autres mamans. Trois fois dans l'année elles allaient chanter
avec bonheur pour leurs enfants et tous les enfants de l’école. Tous ces partages ont créé une
atmosphère pleine de sourires et de générosité.

Crédit photo : Ananda Safo, extraite du court métrage : « Histoires de langues, un voyage dans l’intime et le partage »

-

Partenariat Chabada/Ecole Voltaire/Toile d’éveil

Après différentes rencontres, un fort partenariat s’est créé entre les trois structures permettant la
réalisation du projet d’enregistrement du livre cd "Bagage, mon histoire musicale".

Afin de faire découvrir le Chabada en amont de l’enregistrement et désacraliser un peu le lieu, une
visite a été programmée le jeudi 28 mars. Ce fut une réelle découverte pour les mamans dont
certaines peuvent être très «éloignées » de cette culture. Ainsi, les mamans ont pu visiter les studios
d’enregistrements, salle de concert mais aussi les bureaux administratifs, le personnel
(programmateur, secrétaire ..) sans oublier la salle très importante du catering (cuisines) !

Crédit photo : Elise Cabaret
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Le 13 juin, un groupe de 15 mamans est venu enregistrer les chansons partagées au café des parents
dans le grand studio du Chabada. Toujours dans l’idée de partage, chaque maman est venue avec un
plat qu’elle affectionne que nous avons pu déguster lors du repas du midi !

Crédit photo : Elise Cabaret

Puis ce fut au tour des 8 binômes parents/enfants le lundi 17 juin. Des bénévoles de l’association
sont venues pour soutenir Mathilde et partager cette belle expérience : Yaëlle Baumard, Josette
Levard, Marie Lise Veres, Aline Guérin. Un coin jeu, coin livre et écriture des paroles de chansons ont
été installés à côté des studios. Nous avons pu assister à des trésors familiaux, histoires musicales et
liens parent/enfant très forts. Les enfants et parents ont pu rester partager un repas après les
enregistrements.

Crédit photo : Elise Cabaret

Le livre/cd intitulé "Bagage, mon histoire musicale" témoigne de ces rencontres musicales et
humaines au sein de l'école Voltaire, du lien de confiance qui s'est tissé mois après mois, de la
richesse culturelle et musicale présente au sein des familles, de l'importance de la chanson dans
le lien parent/enfant.
Des mamans, mamies accompagnées de leurs enfants sont venus enregistrer leur "chanson souvenir"
et raconter l'histoire de cette chanson.
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Mathilde a dirigé le projet et rencontré l’illustratrice Sandrine Abayou, afin de transmettre
l’ambiance et les valeurs du projet et travaillé avec le technicien son sur le mixage.

Calendrier du projet
- janvier à juin 2019 : 6 Café des parents + réunions école / Chabada
- jeudi 28 mars : visite du Chabada
- 1er avril : Présence artistique Mathilde sur les espaces extérieurs de l’école + couloirs + classes
- mardi 2 avril : déambulation des mamans école maternelle et primaire (environ 430 enfants)
- 7 mai : Présence artistique Mathilde – glanage chansons et familles
- 13 juin : enregistrement Chabada mamans grand studios (15 mamans)
- 17 juin : enregistrement Chabada mamans + enfants (environ 36 enfants/parents)
- juin à octobre : 5 journées de travail mixage avec le Chabada + temps travail montage Mathilde sur
logiciel
- 8 et 9 juillet : présence Mathilde sur les Pieds de Bât (environ 80 enfants/parents)
- 20 septembre : journée professionnelle Agence quand les livres relient sur Paris - intervention avec
Natacha Mari (directrice) sur le projet La musicalité des langues : projection court métrage et d’un
diaporama présentant la création du livre/cd (environ 150 personnes)
Projection film « Histoires de langues, un voyage dans l’intime et le partage » :
- 22 janvier : projection film familles CDP
- 24 janvier : projection lors de la journée Babil Babel, accompagnement musical de lecture
- 9 mai : projection film mairie
- 14 mai : projection film école (familles, enseignants, animateurs, ATSEM ..)
- 27 juin : projection MPT
- 4 juillet : projection devant Mr le Maire
- 20 septembre : journée professionnelle Agence quand les livres relient
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5-3 TRAVAIL EN RESEAU ADMINISTRATIF, COMMUNICATION
Travail en réseau
Séminaire d’artistes en milieu de soins :
Comme chaque année, Mathilde Barraud se déplace dans le cadre du réseau d’Enfance et Musique
qui propose un séminaire autour du milieu de soin.
Les 5 et 6 septembre, Mathilde et Nathalie Crenn ont donc pu partager le travail au CHU su le projet
« Rencontres : quand l’hôpital chante avec les airs de la maison » et se nourrir des projets d’artistes
intervenant sur toute la France et en Belgique.
Le déplacement est pris en charge à travers les projets en milieu de soins sur l’année.

Echange avec Geneviève Schneider (association musique et langage)
Le 18 juin : Mathilde s’est déplacée sur Paris afin d’échanger sur les projets en milieu de soin et le
travail de réalisation du livre/cd. Geneviève Schneider est musicienne, pédagogue et psychanalyste
et a été la formatrice de Mathilde pendant un an lors de ses études sur Tours. Elle a pu échanger et
conseiller sur des projets similaires qu’elle a réalisé dans sa carrière.

Mise en place d’un 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.

Définition et sens de ce réseau(en cours de réflexion et d'écriture) :
«Réseau local d'artistes et de compagnies intervenant dans le champs 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 ( avec la présence de
Wanda Sobczak, Margotte Fricotteaux et Agnès Chaumié) .
Ce réseau se réunit deux à trois fois par an.
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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

Jusqu'à présent, Mathilde Barraud, Anita Rivière, et Nathalie Mirbeau Cheignon ont pu participer aux
différentes rencontres menées sur St Lezin au siège social de l'association « Un pas de côté »
–
–
–
–

mercredi 19 juin 2019 (présence d’Agnès Chaumié et Wanda Sobczak)
27 septembre 2019 (présence de Wanda Sobczak et Margotte Fricoteau)
21 janvier 2020 2019 (présence de Wanda Sobczak et Margotte Fricoteau)
22 juin 2020 (présence de Wanda Sobczak)

Administratif
Mathilde Barraud s’investit pleinement en tant que bénévole sur la compagnie. A partir de janvier
2019, elle est rémunérée en tant que chargée de production sur des projets et actions culturelles :
Musicalité des langues et Cabanes.
L’association décide d’inviter et rémunérer en tant que chargée de production Mathilde sur des CPO
(comité de pilotage opérationnel) (2x/mois) et quelques réunions de coordinatrices à partir de
septembre 2019.

Mathilde continue de travailler la communication du site internet et a créé une page facebook pour
promouvoir les actions culturelles et les spectacles.

5-4 PROJETS ANNEE 2020
Reprise Du Spectacle Petit à Petit avec Gaëlle Le Teuf , Cie Ronds de papillons
Spectacle créé et joué par Nathalie Mirbeau-Cheignon et Anita Rivière, musiciennes. En partance à la
rentrée de septembre 2019 vers une nouvelle activité professionnelle, Nathalie a accepté qu'Anita
continue à faire vivre ce spectacle avec une autre artiste.
C'est donc une nouvelle rencontre entre deux artistes Anita Rivière et Gaëlle Le Teuff chanson de la
Cie Ronds de papillon autour de ce spectacle qui fait écho à chacune d'elles et entre elles.
Ce spectacle en phase de déconstruction et de reconstruction sur le 1er semestre 2020, sera prêt
pour la fin 2020 !
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Création du spectacle « Comme ci comme ça »
Résidence qui démarre dès début février 2020

Cabanes sur le festival « Mômes en folie », Saumur

Musicalité des langues
Création d’une exposition : agrandissement des planches du livre
Création d’un arbre en métal par l’artiste Fred Bourreau avec diffusion des chansons par des casques
Concert des mamans et enfants au Chabada avec le vernissage de l’exposition, sortie du livre-cd
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5-5 CALENDRIER 2019
DATE

LIEU

SPECTACLE

NOMBRE DE REPRESENTATIONS

30 janvier

Angers - L’Archipel

Jusqu'au bout des doigts

1 représentation

11 février

Rosiers s/Loire - Courants d'Loire

Au fil des temps

2 représentations

7 et 8 février

Angers - Festival Boule de Gomme

1 médiation (LAEP)

1 médiation

9 au 16 Février

Angers - Festival Boule de Gomme

Cabanes

12 représentations

15 février

Baugé - Médiathèque

Au fil des temps

2 représentations

9 mars

Brion - Mini jardin les Lapinous

Toc toc toc, es tu là?

1 représentation

9 et 14 mars

Angers - Trois mâts

2 médiations (RAM et famille)

2 médiations

13 mars

Ecouflant - Bibliothèque

Les échappées musicales

1 représentation

19 au 22 mars

Angers - Trois mâts

Cabanes

8 représentations

17 avril

Mauges sur Loire - Médiathèque

...Autour d'Audrey Poussier

1 représentation

25 mai

La Séguinière - Espace Prévert

Au Fil des Temps

-1 représentation

25 juin

Angers - Multi accueil du Haras

Toc toc toc, es-tu là?

1 représentation

3 juillet

Vihiers - Ram, Halte garderie, Afaam

Au fil des temps

3 représentations
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18 juillet

Seiches sur Loire - Halte garderie

Toc toc toc, es-tu là?

2 représentations

9 novembre

Huismes (37) - Bibliothèque

La Moufle

1 représentation

16 novembre

St Sylvain d'Anjou - Bibliothèque

Jusqu'au bout des doigts

2 représentations

25 au 29 novembre

Communauté de Communes de Clisson

Au Fil des Temps

8 représentations

5 décembre

Les Ponts de cé - Ram

Jusqu'au bout des doigts

1 représentation

5 décembre

Tiercé - Multi accueil

Jusqu'au bout des doigts

1 représentation

6 décembre

Biard – L’oasis

Au fil des temps

1 représentation

9 décembre

Noyant - Ram

Au Fil des Temps

1 représentation

10 décembre

St Barthélémy d'Anjou - Ram /Multi
accueil

Au fil des temps

2 représentations

13 décembre

Seiches sur le Loir - Crèche Pim pam
pom

Jusqu'au bout des doigts

1 représentation

5 décembre

Les Ponts de cé - Ram

Jusqu'au bout des doigts

1 représentation

5 décembre

Tiercé - Multi accueil

Jusqu'au bout des doigts

1 représentation

6 décembre

Biard – L’oasis

Au fil des temps

1 représentation
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9 décembre

Noyant - Ram

Au Fil des Temps

1 représentation

10 décembre

St Barthélémy d'Anjou - Ram /Multi
accueil

Au fil des temps

2 représentations

13 décembre

Seiches sur le Loir - Crèche Pim pam
pom

Jusqu'au bout des doigts

1 représentation

52 représentations de spectacles - environ 2320 spectateurs
13 présences artistiques en milieu de soin CHU et Capucins – 200 personnes touchées
8 présences artistiques en écoles 15 familles + 450 enfants
6 présences artistiques en crèche 60 enfants
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