
DOCUMENTS ANNEXES 
 
Ces propositions sont plutôt destinées, dans un premier temps, aux enseignants pour 
approfondir les connaissances. 
 
 
1- RESSOURCES NUMÉRIQUES : 
 
 

 La Maison de la danse THE PLACE, à Londres a produit une mini-série, composée de 4 
films d’animation, qui propose d’envisager un premier contact avec la danse 
contemporaine comme la découverte d’une nouvelle planète. 
Les sous-titres sont en français. 
https://youtube.com/watch?v=4aeBhLakp3c 

 
 

 NUMERIDANSE 
 

https://www.numeridanse.tv/ 
 

 
VIDÉOTHÈQUE : des extraits, teaser, captations de spectacles que l’on peut retrouver 
par titre, chorégraphe… 
 
THEMAS :  

 La danse et les autres arts 
 Approches historiques de la danse 
 Tradition et héritage 
 Danses engagées 
 Les styles et pratiques de danses 
 Portraits d’artistes 
 Portraits de structures 
 Créations chorégraphiques dans le monde 
 Réception et compréhension d’une œuvre 

 
 

TADAAM : portail jeunesse + ressources pédagogiques pour les enseignants  
 Jeux 
 La cabane de la danse : apprentissage d’une mini-chorégraphie 
 DATA DANSE :  

o Journal d’un spectateur en ligne 
o Le monde de la danse (en fonction de l’âge) 

 Lieux 
 Corps 
 Métiers 
 Vocabulaire 
 Repères 
 Spectateur/trice 

 
 
 

N LAB : webséries, webdocumentaires, visites virtuelles de lieux 
 
  



2- AUTRES RESSOURCES : 
 

 Danse contemporaine le guide, Philippe Noisette, Flammarion, 2015 
(Il est possible d’associer la lecture de cet ouvrage et la consultation du site Numeridanse 
en parallèle pour regarder simultanément les pièces dont il est question) 

 Je danse donc je suis, Alain Foix, dessins El Guillermo, Gallimard jeunesse, 2007 
 On danse ?, Nathalie Collantes et Julie Salgues, Éditions Autrement junior et SCEREN 

(CNDP), 2002 
 

 Copain de la danse, Agnès Izrine, Milan, 2013 
 

 La danse moderne, Marie-Christine Vernay, Ed Gallimard, Collection Jeunesse musique – 
Les carnets de danse 

 La danse hip-hop, Marie-Christine Vernay, Ed Gallimard, Collection Jeunesse musique – 
Les carnets de danse 
 


