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Dossier de presentation



un outil numerique
au service de l’eveil artistique

Créer et maintenir le lien à la musique. Chanter et jouer pour être ensemble. 

Pour grandir, partager, découvrir, s’éveiller. 

 

En mars 2020, alors que le contexte sanitaire provoque la fermeture lieux de 

culture et de rassemblement, je me retrouve face à un petit garçon de 18 mois 

qui cherche une activité. Je lui propose celle que je maîtrise le mieux : chanter. 

Nous explorons chansons, jeux de doigts, comptines… Alors que je ne peux pas 

réaliser cela en présentiel, l’idée est née partager mon savoir-faire avec vous 

tous qui avez, à la maison ou dans des structures d’accueil, des petites oreilles 

curieuses, en quête de découvertes et de musiques. Ainsi sont nés, les Instants 

Enchancontés. 

mais c’est quoi ? 
Les Instants Enchancontés sont un outil numérique composé : 

a d’une vidéo articulant comptines, chansons, jeux de doigts ou de nourrice, 

activité musicales… de 15 à 20 minutes sur un thème ;

a d’un dossier pédagogique reprenant la trame des comptines et des 

chansons de la vidéo et des astuces pour re-créer l’atelier vous-même ;

a d’une bibliographie et une liste musicale en lien avec le thème.

et c’est pour qui ? 
a Pour celles et ceux qui sont en contact avec des enfants de 0 à 4/5 ans, 

parents et assistants maternels ;

a Pour les structures qui les accueillent : Relai d’Assistants Maternels, 

Crèches et Multi-Accueil, bibliothèques, médiathèques.

et on en fait quoi ? 
On se fait du bien. Les Instants Enchancontés sont conçus pour de passer un 

moment agréable de partage et d’éveil musical avec les enfants et les adultes 

qui les accompagnent. Les vidéos sont courtes et rythmées, adaptées aux 

jeunes enfants dès 2-3 ans, avant il est préférable de séquencer la vidéo ou 

de vous mettre en scène vous-même. Le dossier vous permet de reproduire 

l’atelier, sans la vidéo. 



On s’inspire et on recrée avec les enfants. Les Instants Enchancontés 

ouvrent la possibilité de créer votre propre moment d’éveil culturel auprès 

du jeune public. Ils proposent du répertoire, une trame, des idées et de 

l’inspiration pour mettre en place un court atelier d’éveil musical dans 

votre pratique professionnel, pour agrémenter un atelier bébé-lecteur, 

pour renouveler votre répertoire musical. 

Le transférer, le partager. Vous pouvez également transmettre cet 

objet culturel numérique à vos adhérents, aux parents qui fréquentent la 

structure, avec ou sans le tutoriel et ceci, tout le temps de la crise sanitaire 

en attendant de se retrouver en vrai ! 

Alors n’hésitez plus et partagez avec moi cette aventure… Laissez-moi 

vous enchanconter !



La chanson française n’a plus de secret

pour Hélène, bercée depuis son enfanc

 par les mots et les mélodies de Piaf, Brel,

Trenet, Bécaud, Aznavour, Brassens

et tant d’autres elle a toujours rêvé

de suivre leurs traces. Alors,

dès son plus jeune âge, elle chante,

elle chante, elle chante.  

D’abord en tant que choriste

dans un chœur de conservatoire,

puis soliste, elle jouera dans plusieurs

comédies musicales. Aimant jouer

avec sa voix, c’est tout naturellement

qu’elle décide de suivre des cours

de chant lyrique et de technique vocale

afin de l’utiliser comme

un « instrument multifonction ».

                                           helene koenig

En plus de son parcours musical Hélène

est aussi historienne de l’art, spécialiste de l’art funéraire. 

Du haut de son mètre cinquante-huit, Hélène est une interprète aux styles 

hétéroclites. 

En 2008, elle se lance dans une nouvelle aventure, celle de Coffee Potes 

avec Christophe Durant. Il est au piano et aux arrangements, elle est à la 

voix et à l’interprétation. Ensemble, ils revisitent, les plus belles chansons 

françaises des années 1920 à nos jours. Ces deux professionnels écument 

les routes du Grand Est et de toute la France pour jouer leurs différents 

spectacles. Ensemble, ils construisent également des projets de transmission 

du patrimoine musical français, comme celui Des poèmes et des Notes, dans 

les écoles de Moselle, avec le soutien de l’INECC Mission Voix Lorraine. 

Mais le chemin vocal d’Hélène l’emmène également sur la route des arts 

de la parole et du conte. Avec passion et brio, elle se tourne particulièrement 

vers le conte jeune public. Pour les petites oreilles, elle orchestre également 

aussi des ateliers d’éveils musicaux auprès de structures d’accueil de la Petite 

Enfance et les médiathèques du Grand Est. 

Hélène a toujours su s’entourer de partenaires institutionnels et locaux 

pour présenter son travail, en spectacle ou en actions culturelles. En 2020, 

avec la survenue de la crise sanitaire, elle se ré-invente et propose des kits 

numériques : Les Instants Enchancontés, des outils pédagogiques et culturels 

pour créer et maintenir le lien avec les plus petits. 

Alors n’hésitez pas, faites confiance et laissez-vous porter par la voix pleine 

de caractère et de douceur d’Hélène Koenig, une chanteuse d’histoires et une 

conteuse de chansons….


