BIBLIO-DISCOGRAPHIE JEUX CHANTES ET DANSES / DANSES TRADITIONNELLES
TITRE

CYCLE

A-Les chansons à bouger et 1 et 2
danser PH.Monnier (très bons

EDITEUR
Type de document
Livret (partition et paroles de chaque danse ; explications ; classification /actions, mouvements dansNATHAN
l’espace) + cd

Pour se le procurer
www.nathan.fr

Livre (tableau analytique des composantes : actions, espace, temps, relations ; lien avec les IO ;

CDDP des
Ardennes

Réseau CRDP/SCEREN
www.cndp.fr

Revue EPS

www.revue-eps.com

enregistrements, agréables à écouter :
instruments traditionnels)

B-Rondes et jeux chantés à 1 et 2
l’école maternelle cd pour que

proposition de programmation pour PS , MS, GS et pour chaque fiche, partition, descriptif,

l’enseignant apprenne le chant,

savoirs visés et intérêt musical) +

C-50 rondes et jeux chantés 1 et 2
Rondes et jeux chantés n°2

Livret (« l’enfant et le temps » intérêt éducatif ; démarche pédagogique ; classification /actions,
groupement-espace-temps, relations) + cd

D-Rondes et jeux chantés

Livre (intérêts pédagogiques ; explications et dessins sur les pas et les formes ; jeux d’espace, de Delagrave
rythme et de phrasé à faire avant la danse et pour chaque fiche, partition, descriptif, préalables, objectifs,

1 et 2

Mône Guilcher et l’Atelier de la Danse
Populaire

conseils et prolongements) +

E-Jeux chantés : Les rêves du 1 et 2
Père Bobosse et

cd

librairies

cd

Livret (jeux chantés dans le développement de l’enfant ; démarche et conseils pédagogiques ; grille CEMEA
d’analyse…) + fiches (partition ; explications ; classification / âge, groupe, durée, lieu, style) + cd

www.cemea.asso.fr

(très bons enregistrements, agréables à
écouter : instruments traditionnels)

F-Pour savoir sur quel pied
danser…vol 1 et 2

2 et 3

Livret

(explication des pas et des chorégraphies avec schémas.
12 danses des régions françaises dans chaque volume.
Partitions et tablatures pour accordéon diatonique)

G-17 danses collectives

2 et 3

Livret

+ cd

(« l’enfant et le temps » intérêt des danses collectives, démarche

Compagnie de 01 42 42 24 49
danse populaire cpdf92@free.fr
française
Revue EPS

www.revue-eps.com

pédagogique, classement en fonction des pas) + cd

H-Danses enfantines, jeux
chantés AM.Grosser

1, 2, 3

Livret (intérêts pédagogiques et paroles de chaque danse) + DVD dans la même collection, FUZEAU
Jeux de balle, de corde, de mime, de mains de la tradition enfantine

www.fuzeau.com

Livre (lien avec les IO maternelle ; classification en fonction des figures dans l’espace et des actions ; RETZ
partitions) + cd

www.editions-retz.com

(Très bons documents faciles d’accès
puisque vidéo)

I-Jeux de doigts, rondes et jeux
1 et 2
dansés S.Sanchis

J-Jeux chantés, jeux dansés

1 et 2

Livret (partition et paroles de chaque danse ; explications ; classification /actions, mouvements dansNATHAN
l’espace) + 2 cd

2 et 3

Livre (une redécouverte des chansons populaires traditionnelles françaises dont certaines peuvent êtreCDDP de Seine-StRéseau CRDP/SCEREN
dansées ; un premier cd regroupe les versions chantées, le second propose les versions instrumentales Denis,
www.cndp.fr
variées de musiciens d'aujourd'hui, jazz, baroque, bossa-nova…Des fiches pédagogiques, des partitions et
CRDP Créteil
des illustrations accompagnent chaque titre.)+ cd

M.F.Bourdot

K-Promenons-nous dans
les chants (La chanson enfantine
entre tradition et modernité)

www.nathan.fr

L-Danses pour Enfants
1 et 2
« maternelle » « graines de
danseurs »La Faribole

Livret : explicatifs des danses + CD
http://pagesperso-orange.fr/lafaribole/00000099d507aec08/index.html

La faribole

La faribole
4 rue Grassot Antony
01 46 66 50 98

M-Ensemble Tournevire

Livrets : explicatifs des danses + CD

Arc en ciel

CD Audio et DVD-rom

CRDP Pays de
Loire
CRDP Bretagne

Ensemble Tournevire
ADEM 4 rue Lucie
94350 Villiers sur Marne
Amazon.fr
http://assadem.free.fr
Réseau CRDP/SCEREN
www.cndp.fr

J’écoute, je danse
J’écoute, je chante, je danse
J’écoute, je danse le monde
Folk à danser

Tous
cycles

N-Entrez dans les danses
2 et 3
d’ici et d’ailleurs
Entrez dans les danses
traditionnelles de Bretagne

O-Un site où vous trouverez une trentaine de jeux chantés et dansés avec partitions et fichiers MP3 :
http://www.ac-caen.fr/calvados/eps/rondes-jeux-danses.htm

