
Hélène Koenig, chanteuse et conteuse propose un kit d’éveil artistique numérique 

pour garder le lien avec son public : Les Instants Enchancontés. Une idée née en mars 

2020 lorsqu’elle s’est retrouvée face à son fi ls de 18 mois en demande d’activités. 

Elle décide alors d’exploiter un de ses talents : chanter des contes. Aujourd’hui elle 

souhaite partager son savoir-faire avec d’autres parents ou des professionnels de 

l’enfance. 

La version numérique des Instants Enchancontés se compose d’une vidéo 

articulant comptines, chansons originales ou traditionnelles, jeux de doigts et autres 

activités musicales. Se joint à cela un dossier pédagogique avec une bibliographie et 

une playlist. 

Ce kit peut intéresser toutes les personnes en contact avec des enfants de moins 

de six ans (professionnels travaillant en crèches, RAM, PMI, LAEP, Multi-Accueil ou 

encore médiathèques et les assistant.e.s maternel.les)

Ces Instants Enchancontés vous permettront de passer un bon moment d’éveil 

musical et de culture avec les enfants. Le dossier qui accompagne les vidéos courtes 

et rythmées, permet de reproduire les activités facilement. Hélène Koenig a conçu 

ce dossier pour que chacun puisse créer ses propres moments d’éveil musical ou 

lectures contées à la maison ou au travail.
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En développant cet outil, Hélène Koenig 

propose un outil sur mesure court, adapté 

au jeune âge, pouvant se regarder ou non 

avec l’enfant. Les Instants Enchancontés 

sont conçus pour être un moment ludique 

de partage musical entre l’enfant et l’adulte 

qui l’accompagne via la présence de l’artiste. 

Ils invitent à la participation et veillent à ce 

qu’une éducation de qualité soit proposée, 

pour s’éveiller à la musicalité des mots et 

des sons, à la poésie des contes originaux ou 

ancestraux dans un esprit d’amusement et de 

découverte. 
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Les vidéos sont accessibles sur le site internet
d’Hélène Koenig par la communication d’un mot de passe

https://www.helenekoenig.com/instants-enchancont%C3%A9s-partenaires
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