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Une histoire en chansons de
Minimômes et mininotes
par

Hélène Schalk Collomb
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C’est comme une petite fée qui viendrait au matin,
récupérer une pluie d’étoiles tombées durant la nuit.

Le jour se lève...
Les mains s’éveillent...
Les doigts s’agitent...
C’est l’heure d’aller retrouver Fenotte.
Mais où est donc passée Fenotte ?
Trotte, trotte, suivez mes menottes...
C’est une histoire sans fin qui recommence tous les matins.
Spectacle prévu pour 60 enfants maximum,
spécialement préparé pour les tout petits et
adaptable en petites séquences de 20 à 40
minutes en fonction de l’âge des enfants de trois
mois à trois ans.
Moments d’histoires, de comptines, de sons et de
chansons, pour aider les tout petits à faire leurs
premiers pas dans le monde magique du spectacle.
Conçu pour les petites sections de maternelles et
les structures d’accueil de la petite enfance.
Une version particulière est proposée pour le
moment de Noël.

LE JEU :
Conte musical. Présenté avec des chansons et
des comptines.
La conteuse se glisse dans la peau des
personnages.
Petits objets sonores, jouets, peluches.
Instruments utilisés, clochettes,
tambourins, orgue de barbarie.

LA FORME :
Décor de toiles peintes.
Siège en champignon, sol en tapis,
éclairages doux.

Cette histoire a été créée par Hélène Schalk
Collomb. Les chansons sont du répertoire ou inspirées de thèmes traditionnels et populaires.
TECHNIQUE :
Temps d’installation : 40 minutes.
Enfants assis au sol (revêtement adapté ou
coussins).
Lieu protégé des nuisances sonores et
acoustique convenable.
Espace 4 x 3 mètres
Prise EDF - Parking proche.
Jauge public : 60 maximum.

Minimômes et mininotes
Cette association réunit des musiciennes intervenantes, titulaires du DUMI
(diplôme universitaire de musicien intervenant - CFMI de Lyon), et intervient
auprès de différentes structures dans le cadre de la formation d’adultes, de
l’éveil musical et du spectacle en Petite enfance.
Elle propose :
FORMATION D’ADULTES : donner aux adultes le plaisir de chanter et jouer
ensemble, la confiance dans leurs capacités, le goût de la curiosité sonore, par
des mises en situations vocales, instrumentales, corporelles, et par des
réflexions, questions, échanges.
EVEIL MUSICAL EN PETITE ENFANCE : ces interventions ont pour but d’éveiller
l’enfant à la musique et à son environnement sonore, à travers une écoute
sensorielle et corporelle. Elles permettent à l’enfant de découvrir et de se
familiariser avec des instruments et objets sonores, d’explorer, d’inventer,
d’échanger.
SPECTACLE :
« Fenotte Menotte » avec Hélène Schalk Collomb.
Petit spectacle pour les 3 mois – 3 ans, un moment de plaisir, les premiers pas dans la
musique et la chanson.

CONTACT :
Minimômes et mininotes
La Cour de l’Epouvantail
26300 - CHATUZANGE
tél. 04 75 47 44 55
mèl : epouvantail@wanadoo.fr

