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Périodiques
Bouhaïk-Gironès, Marie
C’est mardi gras, tout est permis ! L’Histoire (Paris. 1978), 02/2006, 306, p.20-21. ISSN 01822411
Résumé : Rappel historique, en 2006, sur le mardi gras, dernier jour du carnaval dans le
calendrier traditionnel chrétien. Rituels de cette fête médiévale, marquée par les excès
avant les privations du carême ; éclairages étymologiques, littéraires et artistiques, tels
que le tableau satirique de Pieter Bruegel, du 16e siècle, opposant les allégories Carnaval
et Carême ; l’opposition entre gras et maigre.
Carnaval. L’atelier des images, 01/2007, 053, p. I-VI, 1-20. Bibliographie. ISSN 1271-0717
Résumé : Dossier sur le carnaval. Posters et fiches d’exploitation pédagogique pour
l’école maternelle sur le thème du carnaval : lecture d’images (œuvres picturales de
Tiepolo, Combas, Ensor, Brueghel l’Ancien, photographies de Linsay Hebberd et de
Pascal Deschamps) ; propositions d’activités pour la petite section, la moyenne section
et la grande section de maternelle (fabriquer et décorer des masques et des grosses têtes,
composer un défilé, réaliser une fanfare, se documenter sur Venise, cuisiner des gaufres
et des bugnes).
Diss, Gilles / Moret, Marie-Hélène
Farandole en tarentelle. La Classe maternelle (Révigny), 02/2010, 186, p.77-84. ISSN 1162-6976
Résumé : à partir d’une chanson originale sur le thème du carnaval, activités en musique,
danse, graphisme et écriture.
Beuze, Line-Rose
Le Carnaval à Saint-Pierre. Les Cahiers du Patrimoine, 1992, 11/12, 167 p. ISSN 0990-719X
Résumé : Plusieurs textes illustrent l’ambiance et les éléments du carnaval de SaintPierre : les chansons satiriques, les figures traditionnelles : nèg gro siro, marianne la po
fig, diab...
Le Courrier du Parc Régional de la Martinique : spécial : «Arts et traditions populaires». Le
Courrier du Parc Régional, 1982, 15, 50 p..
Résumé : Hormis le carnaval d’autrefois, notamment à Saint-Pierre, sont traités ici des
sujets tels que les danses traditionnelles, les costumes et bijoux créoles, la vannerie.

Bibliographie sur le carnaval

Ouvrages disponibles au CRDP

Les Cahiers du patrimoine 2008 - 23/24 : Le carnaval : sources, tradition, modernité. Les
Cahiers du Patrimoine, 2008, 23/24, 208 p.
Résumé : Plusieurs chercheurs ou spécialistes ont apporté leur contribution à ce numéro
sur le carnaval. D’abord, sont évoquées les sources, fêtes organisées par les groupements
d’esclaves, et leur formidable créativité qui s’épanouira plus particulièrement à SaintPierre avec ses lieux festifs aux noms évocateurs. Plus tard, le relais sera pris par Fort-deFrance et toute la Martinique, grâce aux groupes à pied, aux travestis, à des figures traditionnelles dans des vidés au langage «décomplexé». Les dérives actuelles, elles, donnent
lieu à des analyses sociologiques. Enfin, des extraits littéraires, d’archives, des photos
prises dans d’autres pays de la Caraïbe en illustrent divers aspects.
Musiques de carnaval. L’atelier des sons. Hors-série, 01/2007, 005, p.2-16 ; 1 CD audio. ISSN
1773-6137
Résumé : Dossier d’activités musicales pour l’école maternelle sur le thème du carnaval. Exploitation des musiques du CD audio : découvrir le carnaval français et défiler en
chantant autour de la chanson « Monsieur Carnaval » ; organiser une parade à partir d’une
musique brésilienne ; découvrir le carnaval de Fort-de-France et fabriquer des percussions ; lire des contes et incarner les personnages d’Arlequin, Pierrot et Colombine autour
d’extraits des « Fêtes vénitiennes » de Campra. Projet de défilé de carnaval. Poster sur les
carnavals du monde.
Petites mains : le magazine d’éveil créatif dès 3ans, n°8 02/1999, 08, 31 p. : ill.
Résumé : Réalisation de déguisements, de bouquets de fleurs pour carnaval, de crêpes.
Comptine sur les jours de la semaine.
Cote : 372.5 PET
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Livres
Fabre, Daniel
Carnaval ou la fête à l’envers. Paris Cedex 07 : Gallimard, 1995. 160 p. Découvertes. ISBN
2-07-053163-5
Cote : 394.25 FAB
Terrie, Marie-Claude / Farantos, Dominique / Barker, E.
Déguisements pour les petits. Paris : Fleurus, 1992. 47 p. Mille-pattes. ISBN 2-215-00923-3
Cote : 372.54 DEG
Bennett, Olivia
Festival ! carnival. Macmillan, 1987. 32 p. ISBN 0-333-37900-4
Résumé : Présentation du carnaval à Trinidad, de son histoire et de ses éléments spécifiques.
Cote : FC 394.2 BEN
Tzaud, Jean-Pierre
Guide des carnavals du monde entier. Favre, 2005. 239 p. Contient un CD de musique de carnaval. ISBN 2-8289-0801-1
Résumé : Apès une introduction générale, environ mille carnavals sont présentés partout
dans le monde avec leurs caractères propres. Chacun d’entre eux est accompagné d’une
fiche de coordonnées (adresse, site, bureau de tourisme).
Cote : 394.2 TZA
Jala
Je colorie mon carnaval. 1995. 16 p. : ill. Bagay bo kay, 2. ISBN 2-9505357-5-5
Résumé : Pages de dessins sur le thème du carnaval antillais à colorier. Les dessins sont
accompagnés de commentaires en créole, en anglais et en français.
Cote : FC 372.52 JAL
Hershberger, Priscilla
Je me déguise en trois coups de ciseaux. Paris : Fleurus, 1996. 48 p. : ill en coul.. Atelier, 7.
ISBN 2-215-02169-1
Résumé : Ce livre propose aux enfants de 6 à 12 ans des idées de déguisements faciles à
réaliser avec des ciseaux, du tissu, du papier, des accessoires peu coûteux.
Cote : 372.54 HER
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Le carnaval. Paris : Magnard, 1999. 32 p. : ill. ISBN 2-210-77319-9
Résumé : Histoire du carnaval. Carnaval en France, en Europe et dans le monde.
Personnages, masques, costumes, chars.
Cote : 372.53 CAR
Lung-fou, Marie-Thérèse Julien
Le carnaval aux Antilles. Désormeaux, 1979. 108 p. : ill. Connaître. ISBN 2-85275-100-3
Résumé : Après avoir tracé un historique et défini le Carnaval, T.J. Lung-Fou évoque le
carnaval à Saint-Pierre puis à Fort-de-France après la catastrophe de la Montagne Pelée.
Elle en décrit des figures et manifestations traditionnelles en terminant par une visite dans
les îles voisines.
Cote : FC 394.2 LUN
Ampigny, Marie-Line / Saint-Aimé, Nicolas / Saint-Prix, Dédé
Le carnaval de Clémenceau Bwabwa. Fort-de-France : Desnel, 2007. 35 p.
Résumé : Toute la magnificence, la flamboyance du carnaval martiniquais à travers le
calvaire de Clémenceau Forceps et de son double bwa-bwa et de sa renaissance.
Cote : FC 808.068 AMP
Coridun, Victor
Le carnaval de Saint-Pierre (Martinique) : folklore martiniquais. 45 chansons créoles recueillies
de 1920 à 1925 par Victor Coridun. Fort-de-France : Impr. R. Illemany, 1930. 24 p. de textes,
53 p. de partitions.
Résumé : Extraits de partitions commentées de chansons du carnaval de Saint-Pierre
précédés d’extraits littéraires d’écrivains contemporains ayant évoqué Saint-Pierre, le
carnaval ou ses chansons. Classement des chansons : chansons politiques, chansons satiriques, chansons d’amour.
Cote : FC 781.62 CAR. A consulter sur place.
Béroard, Michel
Le carnaval : chansons de carnaval, textes et partitions. Schoelcher : CEDIM, 1995.
Sé carnaval : chansons de carnaval, textes et partitions, 40 p. ISBN 2-911497-01-5
Résumé : Sont rassemblées ici des chansons de «vidés» du carnaval martiniquais composées par Jo Désormeaux, Jean-Philippe Marthely et des airs issus de la tradition populaire.
Cote : FC 372.87 SEC
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Poirier-Nkpa, Florence / Grig, Gérard
Touloulou... devine qui je suis ? Cayenne : CRDP de l’académie de la Guyane, 2006. 50 p.
ISBN 2-908931-79-6
Résumé : Origine du mot - les différents carnavals dans le monde - le carnaval guyanais
- les costumes des Touloulous traditionnels.
Cote : FC 394.2 POI
Tanaka, Béatrice
Viens te déguiser avec nous ! Paris : Dessain et Tolra, 1982. 45 p. ISBN 2-249-27632-3
Résumé : Des idées pour rêver, des suggestions pour se préparer, des thèmes pour
s’organiser avec des copains.
Cote : 372.54 TAN
Neuville, Christiane
Vive carnaval ! Texte, créations, croquis et photos de l’auteur. Paris: Fleurus, 1991. 80 p.
Manie-tout, 4. ISBN 2-215-0081-8
Résumé : Ce livre contient des maquillages, des peintures corporelles, déguisements,
coiffures, tiares, masques, modelage, moule : des modèles très illustrés, des matériaux
faciles et des conseils pour organiser des fêtes.
Cote : 372.53 NEU
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Brochures
Gamot, Pierre / Moothoocarpen, A.
Chante, Antilles, chante. 1974. 26 p.
Résumé : Recueil de chants antillais accompagnés de leur partition musicale pour célébrer Noël, Carnaval, la fête des mères et la terre natale.
Cote : FC 782 GAM
Fargues, Charles-Henri / Valère, Laurent
Mas koulou pété po po ou les bons vieux chantés malélevés du temps jadis : le guide du carnavalier. Lafontaine, 1998. 52 p. ISBN 2-912006-53-8
Résumé : Chansons de carnaval de rue, chantées dans les vidés. Le titre peut se traduire
par « masque koulou explose po po », « chanté » (vidé) presque oublié, très apprécié des
enfants autrefois. Les textes sont transcrits en français et en créole. Pour le créole, la graphie GEREC a été adoptée.
Cote : FC 394.2 FAR

Multisupport
GRF Musique de l’académie de Martinique
Rythmes et danses de la Martinique. Fort-de-France : CRDP de l’académie de la Martinique,
2007. 1 c.d. + brochure (58 p.).
Résumé : Outil élaboré par un groupe d’enseignants pour découvrir des chefs-d’œuvre
du patrimoine musical martiniquais. Il s’adresse à tous les niveaux d’enseignement et
met en évidence des pratiques collectives vocales et instrumentales allant de la biguine
au zouk en passant par le cantique de Noël. Le livret présente des oeuvres et propose des
pistes pédagogiques. Le CD permet d’écouter l’oeuvre complète, de jouer et chanter sur
des accompagnements.
Cote : FC 781.6 MAR
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Disque compact
Les nightingales
Ti kannaval nou an [Disque compact]. Granier music, 2003. 1 CD.
Résumé : Chansons créoles sur le thème du carnaval interprétées par des enfants.
Cote : 780.729 82 KAN / CD 461

Vidéocasettes
Laventure, Luc
Carnavals du monde [Vidéocassette]. R.F.O., 1996. 1 vidéocassette VHS 1/2 pouce, 52 min. :
coul., SECAM, sonore. Traces et empreintes, 6.
Résumé : L’explosion des fêtes en Guyane, à Rio, à Venise et ailleurs.
Cote : FC V2518
Cros, Roland / Pernot, Hervé
Pays-Paysages. 07 [Vidéocassette]. Paris Cedex 05 : CNDP, 1998. Villes brésiliennes, 1 vidéocassette VHS, 52 min. : coul., SECAM, sonore + 2 livrets (15 p., 15 p.).
Résumé : Dixième puissance mondiale, le Brésil est un pays où se heurtent les ambitions
de l’élite et les aspirations du peuple. Carnaval de Rio : l’incarnation éphémère du rêve
des plus pauvres - Brasilia : l’évolution du rêve moderniste des urbanistes et la tenacité
des ouvriers venus du Nordeste pour bâtir la nouvelle capitale - Sao Paulo, mégapole brésilienne : une ville de contrastes.
Cote : FC V2758
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Sites Internet
Possamai, Zita Rosane
Festivals de la vie et de la mort dans les Amériques [en ligne]. Musée virtuel du Canada, 1999,
Date de mise à jour 1999 [consulté le 18/10/2010]. Carnaval de Porto Alegre, [env. 40p. ; 3
vidéos : 56 s ; 29 s ; 30 s ; 3 enregistrements sonores : 32 s ; 33 s ; 33 s]. Bibliographie.. Disponible sur Internet : <http://www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Festiva1/fr/mpa/index.html>.
Résumé : Le carnaval de Porto Alegre : grande fête nationale brésilienne. Son histoire,
l’Entrudo (farce importée par les Portugais), traditions noires. Les écoles de Samba, organisation, activités avant pendant et après le carnaval. Les fanfares, cordoes, déguisements, préparation des costumes, répétitions (dont la générale : la Muamba), les défilés
avec les porte-étendards, drapeaux.
Montariol, Danielle / Roques, Marie-Christine
Le fait religieux dans un enseignement laïc [en ligne]. Académie de Toulouse, 2001, Date de
mise à jour 2001 [consulté le 18/10/2010]. Le carnaval, [env. 10p.]. Bibliographie. Disponible
sur Internet : <http://www.ac-toulouse.fr/culture/religieux/carnaval.htm>.
Résumé : Dossier sur le carnaval : origines, date et déroulement des festivités ; le carnaval à travers un tableau de Bruegel (peintre flamand du XVIe siècle) : «La lutte de Carême
et de Mardi Gras» ; le carnaval de Venise ; le carnaval de Romans en 1580 ; les Fallas de
Valence ; le carnaval des chats ; les Cendres.
Shimrod, V.
Les fêtes de Carnaval et le Pétengueule. In Citadelle : un autre regard sur le Moyen Age [en
ligne]. Citadelle.org, 09/2001, date de mise à jour 09/2001 [consulté le 18/10/2010], [env. 2p.].
Disponible sur Internet : <http://www.citadelle.org/index.cfm?p=09,02,00,00&art_ID=12>.
Résumé : Aspects de cette fête populaire au Moyen Age, en France et en Europe. Origine
historique, but et fondements, exemples de divertissements.
Association Junior. Dossiers Radio Junior [en ligne]. Association Junior, 2002, Date de
mise à jour 20/02/2008 [consulté le 18/10/2010]. Les fêtes et traditions : mardi gras, [env.
2p.]. Disponible sur Internet : <http://www.radiojunior.com/fichiers/mardigras.htm>.
Résumé : Origines de la tradition du Mardi gras et du carnaval. Les carnavals les plus
célèbres : carnaval de Venise en Italie, carnaval de Rio de Janeiro au Brésil, carnaval de
Nice.

