Bibliographie ( non exhaustive!)
En lien avec le spectacle J’m’ennuie !
Quelques exemples d’albums jeunesse autour de l’ennui, de la danse, et/ou du monde
maritime :
A partir de 2 ans :
L’histoire d’un canard qui s’ennuie tout seul… : Dans la mare il y a Canard
Humour à la mer : Tintamarre et Gazouillis - Une journée à la mer
A la plage (livre-CD) : Bulle et Bob à la plage
Autour du corps : Danse avec Bernie ou Danse avec Bernie en images
A partir de 3 ans :
Autour de l’ennui : Pfff...
L’ennui chez les chevaliers : La quête du preux chevalier Philibert parti terrasser le dragon pour
noyer son ennui
Ennui / nature : Où vont les oiseaux ?
Ennui / imagination/ déguisement : https://www.leslibraires.fr/livre/14885058-quand-je-mennuie-enrique-quevedo-juan-arjona-seuil-jeunesse?affiliate=ricochet&
Forêt / animaux / ennui : La ronde des singes
Ennui / humour : Youpi je m'ennuie
Paresse / ennui : Tu t'ennuies Minimoni ?
Ennui et imagination : Le toboggan
Pour danser sous la pluie : L'orage
Autour du quotidien et de la danse : Billy l'oeuf au plat veut danser ou en images !
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
Apprentissage, avec un livre disque : Le goéland qui fait miaou ou en musique
Ennui et rêve : Tu t'ennuies, Minimoni? Ou ici
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 !
Ennui, solitude et musique : Marcel et son tuba
A partir de 6 ans :
Autour de l’ennui : Le Secret De Rosie
Ennui et vie quotidienne : L'ennui cui cui
Ennui et émotions : L'art et la manière de bien s'ennuyer
Ennui et imagination : Un grand jour de rien
A partir de 7 ans :
Ennui et gourmandise : Le dessert
A partir de 8 ans :
L’histoire d’un garçon qui parle à un nuage : Cumulus
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