Bibliographie ( non exhaustive ! )
En lien avec le spectacle Toboggoire et Balançan
Quelques exemples d’albums jeunesse autour de la danse et de la musique :

A partir de 2 ans :
Autour des émotions : Le cri de Zabou
Musique et humour : Zim bam boum
Autour de la musique : Tout le monde danse
Autour du corps : Danse avec Bernie ou Danse avec Bernie en images
A partir de 3 ans :
Autour de l’amitié, de la musique et du corps : Boum ! Boum !! Boum !!!
Pour découvrir son corps : J'ai la bougeotte
Pour parler d’amitié et croire en ses rêves : Un tigre en tutu
Autour de la musique et des relations parents-enfants : Pokko et le tambour
Autour de la musique et des voyages : Igor : jamais sans mes oreilles
Apprentissage de la vie : Dick le lambin, Dick l'éclair
Une histoire très drôle de musique et d’institutrices.teurs ! : Jour de musique
Pour danser sous la pluie : L'orage
Le livre-CD de Lucie Malbosc, interprète de ce spectacle : Premières neiges
Autour du quotidien et de la danse : Billy l'oeuf au plat veut danser ou en images !
Phrase qui a inspiré le spectacle : Mon meilleur ami du monde ou ici
Autour de la musique : Les musiciens
A partir de 4 ans :
Comment rejoindre un pot de miel en dansant ! : La danse de l'ours
Comment passer de la danse au karaté, ou inversement ! : Ada, la grincheuse en tutu
La danse par un éventail de peintures d époques et de cultures variées : Danse = Dance
Autour des instruments du Maghreb : Les instruments du Maghreb
Quand la musique touche le cœur des gens : Mon premier concert : une symphonie d'émotions
Apprentissage, avec un livre disque : Le goéland qui fait miaou ou en musique
A partir de 5 ans :
Autour des stéréotypes : Vive la danse ! ou Vive la danse ! lu et filmé
Très beau livre hommage à la danseuse et chorégraphe Doris Humphrey : La danse de Doris
Où il est question de la naissance de la danse : Le petit monde de Lou, Danse de la joie !
Autour de la liberté de faire ses choix : J'aime PAS la danse ou J'aime PAS la danse lu et filmé
De la musique et de l’espoir : L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé
Jeux de mots et musique : Tohu Bohu ou En images et musique
Un livre CD au son électro très contemporain : Sinus et Disto
La musique et les animaux : La batterie de Théophile
A partir de 6 ans :
Mieux se connaître grâce à la danse : Diane danse

Découvrir les danse d’aujourd’hui et d’hier à travers les continents : Du swing dans les pattes
De la même autrice, mais un voyage musical : Du rythme dans les pattes
Affirmation de soi par la danse : Une danseuse ne porte pas de lunettes
Autour du son et du silence : Les bruits de la ville
La musique est partout : La famille Allegro ou En vidéo et musique
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