
Bibliographie de littérature jeunesse 

sur le thème de la danse 

 

Danser ? Non merci ! 

 

Auteur : Elke Heidenreich 

Illustrateur : Michael Sowa 

Sarbacane - Août 2007 

A  partir de 10 ans.  

 

Un soir de fête chez son ami Truman 

Capote, Noureev trouve un chien : il ne 

semble appartenir à personne et le 

danseur adopte ce gros animal pataud qu’il 

baptise Oblomov. 

 

J'ai rêvé que j'étais une ballerine 

 

Auteur : ANNA PAVLOVA 

Illustrateur : EDGAR DEGAS 

Editeur : Gautier-Languereau 

Album à partir de 7 ans 

Thème : DANSE/BALLET 
 

Gautier-Languereau nous présente ici un texte autobiographique d'Anna Pavlova célèbre étoile russe 

du début du siècle. Pour découvrir le monde de la danse et du ballet, quinze tableaux d'Edgar Degas 

illustrent cet album, comme pour mieux aborder cet univers magique. Car Anna Pavlova nous conte 

l'histoire d'une passion, ou comment lorsqu'elle était enfant elle a découvert pour la première fois 

l'opéra et le ballet. Une sortie au théâtre pour aller voir danser « la Belle au Bois Dormant » sur la 

musique de Tchaïkovski, va bouleverser sa vie, et son rêve devenir réalité. Une danseuse étoile est 
née. Une nuit et un rêve, pour un souvenir inoubliable. 



Le chien de Noureev 

 

Auteur : Elke Heidenreich 

Illustrateur : Michael Sowa 

Sarbacane - Août 2007 

A  partir de 10 ans.  

 

Un soir de fête chez son ami Truman Capote, 

Noureev trouve un chien : il ne semble 

appartenir à personne et le danseur adopte ce 

gros animal pataud qu’il baptise Oblomov. 

 
 

Les Premiers chaussons de Louisa 

 

Auteur : ADELE GERAS 

Editeur : Père Castor Flammarion 

Collection : CASTOR POCHE 

Roman à partir de 8 ans 
 

Louisa rêve de prendre des cours de danse. 

Elle va s'investir dans sa passion. Un roman 

pour découvrir l'univers de la danse. 

 
 

 

Le Lac des cygnes 

 

Auteur : TCHAÏKOVSKY 

Illustrateur : LISBETH ZWERGER 

Traducteur : Géraldine Elschner 

Editeur : NordSud 

Conte à partir de 6 ans 

 

Lisbeth Zwerger, avec toujours autant de talent, met en image l'un des plus 

beaux ballets de Tchaïkovsky. Une pricesse métamorphosée en cygne, un 

prince amoureux, prêt à la sauver d'un terrible enchanteur. Il n'en fallait pas 

plus pour que cette grande illustratrice face sienne ce texte classique. 
 



Vas-y-Louisa 

 

Auteur : ADELE GERAS 

Editeur : Père Castor 

Flammarion 

Collection : CASTOR 

POCHE 
Roman à partir de 8 ans 

Dans la série d'Adèle Geras, consacrée au monde de la danse. Louisa apprend 

cette fois que son école de danse va fermer ses portes. Il existe une autre école, 

mais les cours sont chers et il faut passer une audition. Ses amis, après quelque 

temps, reçoivent une réponse. Mais Louisa doit attendre. Une erreur 

d'acheminement de courrier viendra perturber quelque peu la vie tranquille de 

Louisa.  
 

On danse ? 

 

Auteurs : Nathalie Collantes,Julie Salgues 

Editeur : Autrement Jeunesse 

Collection : AUTREMENT JUNIOR ARTS 
Documentaire à partir de 9 ans 

 

Premier numéro de l’excellente série « Arts », dans la collection « Autrement Junior », ce documentaire 

sur la danse, écrit par une danseuse chorégraphe (Nathalie Collantes) nous livre à la fois un très bon 

aperçu du métier de danseur ainsi que de l’histoire de la danse, et une réflexion passionnante sur ce qui 

fait l’essence même de cet art : le corps mis en mouvement, car si tout le monde a déjà éprouvé le 

plaisir de la danse, c’est que celui-ci fait appel en nous à des sensations quasiment innées ; art du 

mouvement, la danse est tout simplement l’expression de la vie. Après avoir rappelé que la danse, dans 

toutes les civilisations, a toujours été liée aux activités humaines (le travail, les cérémonies, le 

divertissement), les auteurs s’attachent essentiellement à initier les plus profanes d'entre nous à l’art 

chorégraphique du XXème siècle, en nous rappelant à quel point, au début du siècle, la troupe des 

Ballets russes de Diaghilev fit sensation en se produisant à Paris, suivie par la danseuse américaine 

Isadora Duncan, qui dansait pieds nus et habillée d’une simple tunique de voile ! Dans un discours très 

simple, les créations contemporaines sont aussi abordées, notamment la tendance à l’improvisation, ou 

encore le concept du spectacle hors les murs, avec par exemple les représentations en extérieur ou 

dans des lieux insolites. 
 

 



Trois amies pour la vie ! 

 

Auteur : MARILYN PERIOLI 

Illustrateur : PHILIPPE DIEMUNSCH 

Editeur : Père Castor Flammarion 

Collection : FAIM DE LOUP 

Roman à partir de 8 ans 

  

Zoé, Mimi et Julia préparent un spectacle de danse pour la fin d’année. Quelques 

jours avant la représentation, Julia ne vient plus au cours, elle semble cacher quelque 

chose. Zoé cherche à savoir ce qui se passe et en écoutant aux portes, elle entend les 

parents de Julia se disputer violemment. Le spectacle parviendra peut-être à les 

réconcilier… 
 

Le Feu de Shiva 

 

Auteur : SUZANNE FISHER STAPLES 

Editeur : Gallimard Jeunesse 

Collection : SCRIPTO 
Roman à partir de 11 ans  

 

Dans ses livres, Suzanne Fisher Staples nous emmène à la rencontre de civilisations 

fascinantes et méconnues. Shabanu retraçait le destin d’une jeune fille dans le désert 

pakistanais, Le Feu de Shiva se situe en Inde et à travers le parcours singulier de son 

héroïne, l’auteur nous convie à un récit passionnant et dépaysant qui a pour cadre les 

coutumes et la philosophie indiennes. Depuis sa naissance, la jeune Parvati est 

entourée de l’hostilité des villageois qui la croient douée de pouvoirs surnaturels, car 

ce qu’elle aime par dessus tout, c’est danser, comme le dieu Shiva. Bientôt, elle pourra 

devenir une « devadasi », c’est-à-dire une servante de dieu, grâce à l’enseignement 

rigoureux d’un maître de danse.  



 Le gros monsieur de mauvaise humeur 

 

Auteur : FRANÇOIS-XAVIER NEVE 

Illustrateur : ISABELLE CHARLY 

Editeur : Alice éditions 

Collection : HISTOIRES COMME ÇA 

Album à partir de 4 ans 

 

Un monsieur très gros et très bougon sème la terreur autour de lui. Il ne supporte 

pas les chiens, ni leurs maîtres, ni les agents de police…, et dans un accès de 

violence, il envoie tout ce petit monde dans le décor. Une petite demoiselle finira 

par avoir pitié de lui et réussira à le changer en gros monsieur de bonne humeur. 

Une petite farce amusante, écrite sur le principe de répétition. Les illustrations 

d'Isabelle Charly, toutes en rondeurs et en couleurs, portent un regard bienveillant 

sur ce gros monsieur et nous le rendent sympathique, dans une histoire qui vise à 

dédramatiser certains comportements violents. 

Musique et Danse 

 

Auteurs : SYLVIE DANNAUD,GERTRUDE DORDOR 

Editeur : Gautier-Languereau 

Collection : HISTOIRES DE TABLEAUX 
Documentaire à partir de 6 ans 

 

Une nouvelle collection sur l’histoire de l’art, cette fois, chez Gautier-Languereau. 

Chaque titre présente 4 tableaux d’époques différentes. Le tableau est reproduit en 

double page, avec un encarté expliquant le contexte. Par l’intermédiaire d’un 

personnage, les détails du tableau sont ensuite soulignés et expliqués. Viennent alors 

une série de jeux, un coup d’œil sur l’art de l’époque ou sur le peintre, ainsi qu’une 

fiche thématique (ici par exemple sur le carnaval). Entre musique et danse, on pourra 

ainsi découvrir des œuvres de Molenaer, Tiepolo, Michel-Barthélémy Ollivier et 

Degas. Si le texte permet un autre regard, de nombreuses références ne sont pas 

explicitées. Entre fiction et documentaire, l’ensemble est pédagogique et invite 

surtout à découvrir le contexte et les circonstances de chacune de ces créations. 
 



 
 
 

Une leçon de danse avec Degas 

 

Auteurs : Julie Merberg,Suzanne Bober 

Illustrateur : Edgar Degas 

Editeur : Gautier-Languereau 
Album à partir de 2 ans 

 

Gautier-Languereau propose une nouvelle série autour de l’art et des tout-petits. 

Des petits albums cartonnés, présentant l’œuvre d’un peintre, des reproductions 

de tableaux, une courte histoire. Voici donc Degas et les célèbres danseuses, pour 

conter l’histoire des petites ballerines 

MON IMAGIER DES RONDES 

 

Auteurs : Collectif,Anne Bustarret  

Illustrateur : Olivier Tallec  

Gallimard Jeunesse, Imagiers – 2003 

Chanson à partir de 2 ans 
 

 

Après Mon imagier des amusettes et Mon imagier sonore, Gallimard jeunesse 

propose un joli album cartonné autour de 16 rondes pour les tout-petits. L’éveil 

musical devient depuis quelques années une des préoccupations des éditeurs pour la 

jeunesse, et nous ne pouvons que nous réjouir. On découvrira ici des « classiques », à 

l’exemple de Jean Petit, Savez-vous planter les choux ou Bonjour ma cousine, et 

d’autres peut-être moins connus, comme Pimpé ou Les pigeons. L’univers musical est 

très agréable et permet d’aborder au mieux ces chansons de toujours. Sur des 

illustrations d’Olivier Tallec, des petites vignettes permettent de suivre le descriptif 

des gestes. A la fin du disque, les versions instrumentales invitent à chanter et à 

danser à nouveau.  
 

PAPILLON DE PAPIER 

Auteur : Anne-Marie Pol 

Illustrateur : Kersti Chaplet 

Editions ouvrières – 1992 

Roman à partir de 9 ans 

Papillon de papier est le surnom d'une fillette de 12 ans, 

petit rat à l'Opéra de Paris en 1868. Description de la vie de 

ces enfants, faite de travail, de discipline, et de rivalités 

entre les mères. Un court dossier documentaire complète 

l'ouvrage 

 



 
Echappé sur pointes 

 

Auteur : Marie-Sophie Vermot 

Illustrateur : Christophe Rouil 

Casterman, Dix et plus - 1996 

 

A cause d'une petite boîte grise remplie de poudre blanche qu'elle est seule à 

avoir vue, Jeanne se laisse peu à peu prendre au piège du silence. Ne rien dire à 

ses parents, se méfier même de Samira, son amie de toujours. Il se trame 

pourtant quelque chose de vraiment inquiétant dans les coulisses du cours de 

danse. Après un meurtre, les indices s’accumulent. 
 

UNE JOURNEE COMME LES AUTRES 

 

Auteur : Michèle Bayar 

Illustrateur : Manu Clabecq 

Poisson de Lune - Juin 2004 

Album à partir de 7 ans 
 

 

«L’univers dormait dans un fatras d’atomes éparpillés quand soudain, Big Bang ! 

Le réveil a sonné...» et c’est parti pour une journée comme les autres, retraçant 

les amours tumultueuses du ciel et de la terre. 

 

Un album plein d’humour où le texte poétique et l’image s’enlacent et 
chorégraphient le ballet des astres. 


