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ressources arts vivants 

 
 
 
 

ressources sur le théâtre  

 
 

bibliographie  

 
- ressources théâtre classées par niveaux   

 
- pièces de théâtre (séries de lectures, livres numériques, DVD-vidéo)     

 
Ces documents sont disponibles à la consultation et l’emprunt dans les médiathèques Canopé de Dijon, Auxerre, 
Nevers et Mâcon. Accès aux portails des médiathèques : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Les-mediatheques-du-
reseau-Canope.html   
 
 

sitographie  

  
- Antigone en ligne (Canopé) : séquences-clefs de plusieurs mises en scène d’une même pièce (accessible via 

une adresse mél académique).   
  

- Pièces (dé)montées (Canopé) : dossiers pédagogiques sur les pièces de théâtre d’actualité.  
 

- En scènes (INA) : entretiens et cours extraits viédo en lien avec le théâtre  
 

- Petits ateliers de théâtre (Canopé) : répertoire d’ateliers ludiques et éducatifs (certains sont accessibles sur 
abonnement)  
 

- PREAC théâtre (Théâtre Dijon Bourgogne): de nombreuses ressources (vidéos pédagogiques, ressources 
numériques, dispositifs, programmes de formations...) sont accessibles sur le site du TDB, structure 
artistique de référence du PREAC Théâtre (Pôle Ressources en Education Artistique et Culturelle) en 
partenariat avec Canopé Bourgogne, l’académie de Dijon, la DRAC Bourgogne, le Conseil régional de 
Bourgogne et la Minoterie. 
 

 
- sitographies détaillées (Educasources) :  

o Le théâtre à l’école primaire : http://www.educasources.education.fr/selection-detail-145178.html   
o Le théâtre au collège et au lycée : http://www.educasources.education.fr/selection-detail-

150770.html   
 
 

dossiers pédagogiques 

 
Elaborés dans les structures culturelles de l’académie de Dijon par les professeurs missionnés en service éducatif, les 
dossiers d’accompagnement constituent une ressource utile et très appréciée pour préparer la venue d’une classe 
au spectacle.  
 

- Association Bourguignonne Culturelle (ABC Dijon) : fiches d’accompagnement des spectacles du dispositif 
Collège au théâtre  

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Le-theatre-ressources-des.html
http://0211055h.esidoc.fr/panier/arttheatrepieces/html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Les-mediatheques-du-reseau-Canope.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Les-mediatheques-du-reseau-Canope.html
https://www.reseau-canope.fr/antigone/index.html
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
http://fresques.ina.fr/en-scenes/liste/recherche/Theme.nom/Th%C3%A9%C3%A2tre/e#sort/DateAffichage/direction/DESC/page/1/size/10
http://www.petitsateliers.fr/theatre/
http://www.tdb-cdn.com/le-tdb-en-actions/education-artistique-et-culturelle#quicktabs-tabs_preac=1
http://www.educasources.education.fr/selection-detail-145178.html
http://www.educasources.education.fr/selection-detail-150770.html
http://www.educasources.education.fr/selection-detail-150770.html
http://abcdijon.org/jeune-public/ecole-du-spectateur/dossiers-pedagogiques
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- Opéra de Dijon : fiches d’accompagnement des spectacles  

 
- Maison de la Culture de Nevers et du Nivernais : fiches de présentation et d’accompagnement des 

spectacles et documents de travail sur les métiers et les lieux du théâtre  
 

- Espace des arts de Chalon : fiches d’accompagnement des spectacles  
 

- L’arc scène nationale du Creusot : programme et dossiers pédagogiques   
 

- Théâtre d’Auxerre : dossiers pédagogiques et exercices pratiques 
 
 

ressources sur le spectacle vivant 

 
- spectacle vivant : livres et multimédia : http://0211055h.esidoc.fr/panier/artspectaclevivant/html    

 
- danse :  

 
o Un grand nombre de ressources est proposé par Art Danse CDC Dijon Bourgogne : présentation de 

mallettes pédagogiques, exposition itinérante... 
o Les services éducatifs Activités Physiques et Artistiques – Danse mettent à disposition des fiches 

d’accompagnement de spectacles : A.P.A danse Côte d’Or et A.P.A. danse Yonne 
 

- musiques actuelles :  
o Le Silex d’Auxerre propose un dossier pédagogique sur les musiques actuelles dans le cadre de 

l’action « Reprises de volée » par les Volleyeurs.  
 

 
 

Document réalisé avec l’aide du service documentation du réseau Canopé. 
 

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article138
-%09http:/www.mcnn.fr/jeune-public/?p=espace-enseignants#p26
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article153
http://www.larcscenenationale.fr/autour-de-la-saison/de-la-maternelle-a-luniversite
http://auxerreletheatre.com/avec-vous/service-educatif/
http://0211055h.esidoc.fr/panier/artspectaclevivant/html
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article129
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article130#130
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article206
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article584

