
Références utiles… 
 
Pour les enfants 

 
 
 
Pour les adultes 

 
 

 
 
Collection Questions de théâtre, Lansman Edition  
Les arts vivants de la scène et la petite enfance  
Théâtre, école. Deux passions accordées.  
 
 Nos enfants ont-ils le droit à l’art et à la culture ? J.C Carasso, 2005  
 Je monte un projet théâtre ! Enjeux, actions et ressources. Guide pratique, SCEREN Pays de la 
Loire – Editions Hachette Education, 2003  
 

Le petit specta(c)teur, manuel illustré à l’usage des 
enfants…  
Théâtre Jeune Public, collection Enjeux, 2003 – 5€  
www.theatre-jeune-public.com 
 

Accompagner l’enfant dans sa découverte du 
spectacle  
Cyrille Planson, Edition La Scène/Millénaire Presse, 
2008 – 19€  
www.lascene.com 

Sortir au théâtre à l’école primaire Martine Legrand, 
Hachette Editions, 2004 – 10.70€ 



 
Analyse  
• Devenir spectateur, CRDP de Limoges, 2000.  
• LECUCQ E. et BERODY D., Jeune public en France : Théâtre, marionnettes, danse, théâtre 
musical, Paris, Association française d’action artistique, 1998, p.159.  
• Portail regroupant des centaines de sites dédiés à l’enfance en matière d’éducation (scolaire 
ou parentale) ou en divertissement http://www.sitespourenfants.com 
 
 
Pédagogie  
• DELDIME R. & PIGEON J., La mémoire du jeune spectateur, De Boeck-wesmael, 1988.  
• ZAKHARTCHOUK J.-M., Transmettre vraiment une culture à tous les élèves. Réflexion et 
exemple de pratiques, collection Repères, p.233.  
• Accompagner l’enfant au spectacle, Reims, Nova Villa, déc.2001, p.29.  
• Portail interministériel sur l’éducation artistique http://www.education.arts.cultures.fr  
 
Cirque  
Analyse  
• Spécial cirque, in Cahiers pédagogiques, Paris, mars 2002, n°402, p.61-67.  
• Centre National des arts du cirque http://www.cnac.fr  
 
Pédagogie  
• Les arts du cirque à l’école, in revue EPS 1, avril-mai 2000, n°97, p.35-47. 
 
 
Pratique et démarche  
• KRINGS F. & PIERRET N., Le grand livre du cirque. Mes premiers tours : clown, jonglerie, 
acrobatie…, Paris, Casterman, 2003, p.125.  
• TORRELI A., Le cirque : monter un spectacle avec des jeunes, Paris, Presses d’Ile-de-France, 
2004, p.117.  
• BLEIN J.-L. et DANOS S., 50 activités avec les arts du cirque : à l’école et au collège, CRDP de 
Midi-Pyrénées, 2007.  
 
Danse  
• RMD. Réseau musique et danse http://rmd.cite-musique.fr/  
• Danse au coeur. Centre des cultures et des ressources chorégraphiques pour l’enfance et 
l’adolescence http://www.danseaucoeur.com 

Pédagogie  
• BELLICAH I. et IMBERTY N., La danse à l’école maternelle, Paris, Nathan, p.96.  
• ROMAIN M., La danse à l’école primaire, Paris, Retz, 2001, p.224.  
• NOISETTE C., L’enfant, le geste et le son-une initiation conjointe à la musique et à la danse, 
Paris, Cité de la Musique, 2000, p.127.  
 
Pratique et démarche  
• LASCAR J., La danse à l’école : témoignage, récits d’expériences en classe. Piste et outils pour 
l’enseignant, Paris, L’Harmattan, 2000, p.272.  
• COLTICE M., Danse : Nécessité du partenariat pour l’école, Revue EPS, n°269, janv.1998.  
• VENNER A.-M., La danse créative aux cycles 1 et 2, Paris, A. Colin, 1998, p.144. 
 
Musique et chanson  
Analyse  
 



• AGOSTI-GHERBAN C., L’enfant, le monde sonore et la musique, Paris, P.U.F., 1986.  
• FULIN A., L’enfant, la musique et l’école, Paris, Buchet Chastel, 1992, p.256.  
• ZENATTI A., L’enfant et son environnement musical, Issy-les-Moulineaux, E.A.P., 1981.  
• Enfance et musique http://www.enfancemusique.asso.fr  
Pédagogie  
 
• Ministère de l’Éducation Nationale, L’éducation artistique à l’école, Scérén/CNDP, 1993.  
• GALLEN B. et TOUPET-BOY C., Education musicale avec les 3 / 4 ans, Paris, Nathan, 1990, p.48.  
• CHEVALIER A.-M., L’expression musicale. Maternelle., Paris, A. Colin, 1998, p.128.  
• MATTHYS A., L’éveil musical à la maternelle, 2007.  
• Médiathèque pédagogique de la Cité de la musique http://www.cite-musique.fr 
 
 
Pratique et actions culturelles  
• LAMORTHE I., Enseigner la musique à l’école, Paris, Hachette, 1995.  
• Un guide pour vos projets musicaux en ligne http://www3.ac-clermont.fr/action-
culturelle/article.php?id_article=88 
 
Marionnette  
Analyse  
 
• JOUBERT J., Les marionnettes et l’enfant, Paris, Nathan, 1978, p.96.  
• Les marionnettes : les origines, l’histoire, l’espace dramatique, les différentes marionnettes...  
http://fr.wikipedia.org/wiki/marionnette  
• Une petite histoire des marionnettes 
http://ww.marionnettes.ca/documentation/histoire/histoiredelamarionnette.php  
• Une petite histoire des marionnettes 
http://ww.marionnettes.ca/documentation/histoire/histoiredelamarionnette.php  
• Institut international de la marionnette http://www.marionnette.com 
 

Pédagogie  
• LECUCQ E. (ss. La dir.), Pédagogie et formation, Carnets de la marionnette n°2, Paris, 
Théma/éditions Théâtrales, août 2004.  
• TUSSEAU J.-P., Réussir ensemble avec les marionnettes, SCEREN-CNDP/CRDP des Pays de la 
Loire, 2003, p.139  
Pratique et actions culturelles  
 
• PETIT G. & VAN DER HAEGEN D., Faîtes des marionnettes, Dessain et Tolra, 1995.  
• CARA A., La marionnette : de l’objet manipulé à l’objet théâtral, CRDP de Champagne-Ardenne, 
p.339.  
• FOURNEL P., Les marionnettes, Paris, Bordas, 1995, p.160.  
• FROMENT M., LEBER MARIN J., FRANCOIS F., Analyser et favoriser la parole des petits : un 
atelier de langage à l’école maternelle, Paris, Éditions sociales françaises, 2003, p.213.  
• Comment fabriquer vos marionnettes : à gaine, à doigt, à fils, à bâton, ombres chinoises 
http://web.lyon.iufm.fr/formation/lyon/product/mario/ 
 
Théâtre  
Analyse  
 
• CARASSSO J.-G., Théâtre, éducation Jeunes Publics, un combat…peut en cacher deux autres, 
Paris Editions Lansman Regards Singuliers, oct.2000.  
• DELDIME R., Regard sur le théâtre jeunes publics, Éditions Lansman, 1991.  



• LALLIAS J.-C., LASALLE J., LORIOL J.-P., Le théâtre et l’école : histoire et perspectives d’une 
relation passionnée, Paris, Actes Sud, ANRAT, 2002, p.220.  
Pédagogie  
 
• Théâtre et nouveaux publics ; Livre blanc pour une politique de l’enfant spectateur, ATEJ, Paris, 
1995 

Pratique et actions culturelles  
• Le Guide de l’action théâtrale. Itinéraires de la sensibilisation, Centre National du Théâtre, 
p.241.  
• BERNANOCE M., À la découverte de cent et pièces. Répertoire critique du théâtre contemporain 
pour la jeunesse, Éditions Théâtrales, SCEREN, Grenoble, 2006.  
• RIVAIS Y., Théâtre et langage à l’école-8-11 ans : 1000 exercices préparatoires, Retz, 1995.  
• Enseigner le théâtre à l’école : au carrefour des lettres, des arts et de la vie scolaire, CRDP 
Versailles, mai 2006, p.163.  
• LEGRAND M., Sortir au théâtre à l’école primaire, Paris, Hachette Écoles, 2004, p.123.  
• VALLON C., Théatre pour enfants : guide pratique pour une initiation artistique, Paris, Favre, 
1998, p.189.  
• ANRAT-Association nationale de recherche de l’action théâtrale en milieu scolaire et 
universitaire http://www.anrat.asso.fr 
• http://www.theatre-enfants.com 
 
 


