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Séance 1 : qu’est-ce qu’une ombre ?

Pour introduire le sujet des ombres, nous commençons par la lecture d’un album : « le loup 
qui avait peur de son ombre ».

Recueil des  représentations initiales des élèves :

• « Une ombre, c’est ce qu’il y a devant moi quand je marche»

• « C’est tout noir »

• « Le soir, dans mon lit, je vois l’ombre de ma sœur quand elle lit »

• « On voit des ombres quand il y a beaucoup de soleil »

• « Mon ombre, elle est collée à mes pieds »

• « On peut aussi voir des ombres avec la lumière du téléphone »



Séance 1 : qu’est-ce qu’une ombre ?

A la suite de ce questionnement, nous décidons d’aller observer nos ombres dans la cour. 
Nous nous tenons d’abord en position statique, puis chacun est libre de ses mouvements.



Séance 1 : qu’est-ce qu’une ombre ?

Pendant l’observation, les élèves cherchent à répondre aux questions suivantes :

• De quelle couleur est notre ombre ?
• Nous constatons que nos ombres sont sombres, certains disent « noires ». Les murs et les 

poteaux de l’école ont aussi une ombre. Certaines ombres semblent plus claires, presque 
transparentes, ce sont celles des vitres de la cantine.

• Voit-on les détails des ombres ou juste le contour ?
• On voit juste le contour, la forme de nos corps, pas les détails de nos vêtements ou de nos 

visages. Mais nous sommes d’accord pour dire que toutes nos ombres sont différentes.



Séance 1 : qu’est-ce qu’une ombre ?

Pendant l’observation, les élèves cherchent à répondre aux questions suivantes :

• Que se passe t’il lorsqu’on bouge ?
• Lorsqu’on bouge, les ombres bougent aussi, exactement en même temps que nous. Un élève 

fait remarquer que si on saute, notre ombre n’est plus accrochée à nos pieds.

• Peut-on voir notre ombre partout dans la cour ?
• On voit nos ombres seulement lorsqu’on est au soleil. Et si on se rapproche des murs de l’école, 

alors l’ombre n’est plus sur le sol, mais un peu sur le mur.

• Nous retenons que notre ombre peut disparaître si on se met à l’ombre et qu’elle n’est pas 
attachée à nos pieds.



Séance 2 : sources de lumière

Cette seconde séance était entre autres destinée à mettre en évidence la nécessité d’une 
source de lumière pour faire apparaître des ombres.

Nous avons reçu l’intervention de deux médiathécaires de la ville. Elles ont présenté aux 
élèves des reproductions d’œuvres d’art ou de dessins dans lesquels il s’agissait de retrouver 
les ombres produites et la source de lumière correspondante :

• Le soleil, une bougie, un feu de cheminée, la Lune…

Le roi et l’oiseau Le philosophe en méditation, Rembrandt 



Séance 2 : sources de lumière

Saint Joseph charpentier, de la Tour Impression soleil levant, Claude Monet



Séance 2 : sources de lumière

Elles nous ont ensuite lu des histoires sur le thème des ombres. 

Puis, les élèves ont participé à un jeu : il s’agissait d’associer un personnage à son ombre.



Séance 3 : observations

Nous sommes allés dans la cour avec
des feuilles et divers objets de la classe.
(pot de colle, ciseaux, sablier, livre…)
Avec un feutre, nous avons tracé sur une
feuille blanche le contour de l’ombre
obtenue.

L’après-midi, nous sommes retournés au
même endroit dans la cour (nous avions
fait des croix au sol pour retrouver nos
emplacements exacts ) et nous avons à
nouveau tracé le contour de l’ombre de
nos objets avec un feutre d’une autre
couleur.



Séance 3 : observations

Ombres du buste de Néfertiti Ombres d’une paire de ciseaux Ombres d’un tube de colle



Séance 3 : observations

De retour en classe, nous avons observé et comparé:

• L’ombre obtenue le matin et celle de l’après-midi ne sont pas les mêmes.

Que peut-on en déduire ?

• Les ombres ne sont pas les mêmes selon le moment de la journée.

Pourquoi ?

• Parce que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. (Les élèves ont su réinvestir
leurs connaissances ! En novembre/décembre, nous avions mené un projet autour du
système solaire).



Séance 4 : création d’ombres

Lors de la seconde intervention
de la médiathèque, des jeux de
création d’ombres ont été
proposés aux élèves :

• Faire apparaître au tableau la
silhouette d’un élève et en
tracer le contour.



Séance 4 : création d’ombres

Faire des ombres chinoises avec ses 
mains 

Ecouter l’histoire d’un livre de théâtre d’ombres 



Séance 5 : investigation avec les lampes de poche

Avec des lampes de poche et des objets de la classe (feutre, scotch, gomme, règle…), les 
élèves ont réalisé diverses observations.

Faire apparaître une 
ombre sur la table

Faire apparaître une ombre sur le mur 
Observer l’ombre sur du papier 
ondulé ou du papier froissé…



Séance 6 : recherche avec les lampes de poche

Les élèves ont fabriqué des
bonhommes avec des
« chenilles ». Ils leur ont
donné diverses formes.

Ensuite, nous avons tiré les
rideaux, éteint les lumière
de la classe et à l’aide de
lampes de poche, ils ont
fait apparaître des ombres.

Avec les lampes, on essaie
d’obtenir différentes tailles
d’ombres.

Nous avons vu que 

l’ombre peut être plus 

grande ou plus petite que 

la forme initiale



Séance 7 : recherche - Comment obtenir des ombres 
différentes d’un même objet ?

La lampe est 

posée et on 

bouge la feuille

En faisant bouger la lampe 

autour de notre bonhomme, 

on obtient plusieurs ombres 

différentes

En utilisant deux 

lampes en même 

temps



Séance 8 : mise en commun et création du dispositif

Défi lancé aux élèves : créer un
système pour produire deux ombres
en même temps.

Le dispositif a été réalisé en fonction
des critères énoncés par les élèves
après mise en commun de leurs
observations :

• « il faudrait faire comme dans la classe
avec les rideaux fermés »

• « il faut deux sources de lumière »

• « on doit mettre deux lampes »

• « des lampes pas au même endroit »

• « un endroit tout noir »

Ouverture 

pour regarder

Lampe
Lampe

Boîte à 

chaussures



Séance 8 : mise en commun et création du dispositif

Ce que l’on voit 

dans la boîte
Différents 

objets



Prolongements :

1. Troisième séance avec la médiathèque sur la 
thématique des ombres fantastiques suivi 
d’un jeu d’écriture.

2. Nous allons assister à un spectacle de théâtre 
d’ombres : « La petite ombre de Tom »

3. Nous allons fabriquer un théâtre d’ombres, 
des silhouettes et inventer une histoire.



Documentaires :

• La magie des ombres chinoises. Fleurus

• Les ombres chinoises de Sophie Collins

• La nuit (les p’tits docs)

• L’atelier ombres et lumière de F. Chetcuti

Albums :

• Où es-tu princesse ? de Nathalie Dieterlé

• Les ombres chinoises de Corinne Boutry

• Le loup-Garou de Michel Ocelot

• Kirikou et les ombres de Michel Ocelot

• Une histoire à dormir la nuit de Uri Shulevitz

• Le loup qui avait peur de son ombre de 
Lallemand

DVD :

• Shadow land

• Dragons et princesses

• Princes et princesses


