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Au cœur de nos échanges, la Ville italienne Reggio 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 qui 
favorise 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 et 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. La place et le rôle de l’adulte est alors de nourrir 
cette expression et la créativité de l’enfant.  

Inspirée par la pédagogie des “Cents langages de l’enfance” de Reggio Emilia en Italie, 
l’association s’est orientée vers des actions d’éveil culturel et artistique en direction du 
jeune enfant et de sa famille plus élargie en proposant une palette artistique qui ne 
demandait qu’à se croiser et à se diversifier 

Toile d’éveil est une association née en 2000 sur le quartier Monplaisir à Angers à la suite d’une action 
Chant et Musique menée en partenariat avec l’association nationale Enfance et Musique et deux 
structures d’accueil petite enfance « Tom Pouce » et « la Ribambelle » (gérées par l’Association Petite 
Enfance) de 1997 à 1999.  

 

 

 

 

 

 

Le désir de continuer l’aventure et la richesse de tous ces moments vécus ensemble ont amené des 
professionnels puis des parents à se mobiliser à travers la création de l’association Toile d’éveil pour 
promouvoir des valeurs communes : accès à la culture pour toutes les familles, échanges de 
patrimoines culturels singuliers, valorisation des compétences parentales, lutte contre les exclusions. 
Formés au chant et à la musique, les professionnels se sont d’abord engagés sur des propositions 
d’ateliers chants et musique aux familles du quartier Monplaisir avant de s’ouvrir sur d’autres champs 
artistiques. 
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Cette action, menée par les équipes de professionnels 
de la petite enfance avec les enfants et leur parent, a 
abouti à la réalisation musicale du CD « Tom pouce et 
Ribambelle chantent avec Agnès Chaumié » qui a 
bénéficié d’une diffusion nationale grâce au soutien et 
à la collaboration d’Enfance et Musique. 
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Riche de son histoire et de ses 20 ans d’expérience, l’équipe de Toile d’éveil va désormais à la rencontre 
des jeunes enfants et de leurs familles en proposant des ateliers dans le champ de la promotion de la 
lecture et de la Littérature jeunesse, de la Musique, de la Danse et des Arts plastiques aussi bien dans 
les quartiers qu’en milieu rural sur tout le département et même au-delà.  
 
Ces propositions artistiques s’organisent, pour que l’enfant puisse explorer, inventer, chercher, 
écouter, imaginer, imiter, se tromper, réessayer, rencontrer ses limites, sa sensibilité et ses émotions. 
Elles offrent aussi, la possibilité de rencontrer l’autre, de s’aventurer avec lui, enfant et/ou adulte. 
L’adulte pose un nouveau regard sur l’enfant, rebondit sur ses propositions et découvre son potentiel 
créatif. Cette variété de propositions culturelles est une belle manière de permettre à l’enfant de 
développer son esprit critique, de développer des sensations, des goûts qui lui sont propres et de 
s’affirmer progressivement pour grandir et élaborer une représentation du monde qui l’entoure.  
 

                     
 
Ancrée sur un quartier prioritaire de la Ville d’Angers et plus que jamais 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, œuvrent pour ouvrir des espaces d’échanges et favoriser la pluralité et la richesse des 
cultures.  

De la rencontre des artistes de Toile d’éveil avec le très jeune public, les musiciennes-conteuses-
plasticiennes-danseuses et comédiennes, ont souhaité créer des spectacles prenant des formes 
artistiques multiples où la poésie et l'envie de partager des émotions sont l'essence même de toutes 
les créations. Depuis la naissance de la compagnie Toile d’éveil en 2015, une dizaine de créations 
artistiques ont pu voyager dans les structures petite enfance, médiathèque, salle de spectacles etc…  
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Pour faire entrer l’art et la créativité dans les lieux de vie du jeune enfant et de l’enfant grâce à un travail 
de partenariat, l’association est très attentive à construire des projets cohérents et complémentaires, 
à faire ensemble 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 et de 
l’éducation. Depuis plusieurs années, une véritable confiance s’est tissée avec les partenaires 
institutionnels et financiers (Ville d’Angers, département, CAF, DRAC et partenaires de la politique de 
la ville) entraînant une volonté que l’association étende ses actions sur les territoires, notamment les 
quartiers sensibles. 
 
 
 Et parce que les différentes pratiques professionnelles sont une richesse et permettent une vraie 
complémentarité, l’association Toile d’éveil voit un grand intérêt à poursuivre son partenariat avec les 
acteurs locaux, d’étendre son travail en réseau sur le département et à l’échelle nationale au côté des 
associations Enfance et Musique et l’Agence quand les livres relient. 
 
 
 
 
 

 

 

La Petite Enfance est un moment opportun pour toucher les familles et pour mener des actions de 
prévention. Forte de son expérience et de la compétence de ses membres salariés et bénévoles, 
l’équipe de Toile d’éveil s’adresse particulièrement au jeune enfant et à son parent mais les projets, les 
partenariats l’ont amenée également à toucher d’autres tranches d’âge, les enfants plus grands, les 
adolescents et les adultes qu’ils soient parents ou non, là où ils se trouvent.  

Le projet global étant que toute personne puisse trouver des espaces de culture, de faire des 
rencontres multiples et diverses autour des œuvres artistiques. 

 

 

 
 


