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jour 1
suivre comme son ombre
À la lumière, chaque chose a une 
ombre plus ou moins grande, plus 
ou moins nette. l’ombre est très 
attachée à son propriétaire, elle le 
suit partout ! 
dans la tradition égyptienne, on 
pense même que l’ombre fait partie 
de l’homme, qu’il n’existe pas sans 
elle.

autoportrait 
photographie de
pierre de Fenoÿl

1981-83

des ombres
à projeter

chaque atelier commence 
par une observation des 
images...
du fonctionnement des ombres à leur 
symbolique en passant par les ombres 
chinoises, nous commençons toujours 
par regarder quelques images de 
l’exposition pour partager des idées 
autour de notre thème du jour !

< <



les révélations des ombres
dans les images (dessin ou cinéma), 
la forme des ombres peut être 
transformée pour montrer des idées 
invisibles comme des émotions ou les 
mauvais côtés d’un personnage. 
les ombres deviennent alors 
gigantesques ou ressemblent 
à des animaux !

À nos méninges !
Comment faire pour que notre ombre 
ressemble à notre caractère ?
nous pourrions nous déguiser, faire 
des ombres avec nos mains ou encore 
inventer et fabriquer une silhouette 
découpée dans du carton...

on teste un peu l’ombromanie mais 
l’astuce finale sera d’imaginer une 
silhouette représentant nos petits 
défauts, sous leur forme « animale » !
oui, mais quels sont nos défauts ?

ombres 
portées 

caricatures 
de grandville

1830



À nos crayons et ciseaux !
dans une liste, chacun choisit les 
2-3 animaux qui représentent le plus 
son mauvais caractère et superpose 
ensuite leurs silhouettes pour n’en 
faire qu’une seule, puis en trace les 
nouveaux contours. Cette étrange 
forme peut enfin être découpée !

en éclairant les cartons, une ombre 
apparait. il ne reste plus qu’à poser 
devant elle... Voici les résultats.

Âne : têtu 
(ne change pas d’avis)

Boeuf : brute 
(n’est pas délicat)

Bouc : fonceur 
(agit sans réfléchir)

Chiot : glouton 
(mange tout le temps) 

Cerf : menteur
(ne dit pas ses bêtises)

Cigale : tête en 
l’air (oublie tout)

Coq : fier 
(fais le malin)

Corbeau : manipulateur 
(joue des mauvais tours)

Cygne : susceptible 
(boude pour rien)

Fourmi : 
égoïste

(ne prête rien)

Grenouille : jalouse
(envie les autres)

Lézard : paresseux

Lapin : peureux

Lion : bagarreur

Mouche : collante 
(ne peut pas rester seule)

Pie : bavarde
(parle tout le temps)

Ours : grognon 
(n’est jamais content)

Rat : destructeur 
(casse tout exprès)

Renard : vengeur 
(ne pardonne pas)

Sauterelle : invasive 
(prend plein de place)





les théâtre d’ombres...
Cet art a beaucoup voyagé, on raconte 
qu’il a été inventé en Chine par un 
magicien puis amené dans les bagages 
des voyageurs dans le monde entier…

des siècles plus tard, les centres 
imagiers impriment des images pour 
faire du théâtre d’ombres à la maison. 
sur chaque feuille, des personnages en 
silhouette sont à découper et à animer 
pour jouer des histoires en famille !

ombres 
chinoises

image éditée 
par pellerin

1852

jour 2 des histoires
à jouer< <

... À tester !
pour étudier ces personnages et à partir de nos cahiers de recherches, on tente 
de les reconnaître, on joue avec eux et on leur invente des histoires !



mon petit théâtre
en atelier, chacun peut imaginer son 
propre personnage... humain, animal 
ou extraordinaire ? on le dessine 
telle une image populaire d’ombres 
chinoises : il doit être représenté de 
profil, en silhouette et en mouvement !

pour faire du théâtre d’ombres, en 
plus de la lumière, il nous faut aussi 
un écran. le nôtre sert de boîte de 
rangement mais également de décor ! 
alors, on le colorie et on l’imagine 
comme on le souhaite...

À la maison, on peut continuer à 
décorer la boîte et suivre son mode 
d’emploi pour utiliser les personnages 
de tout le monde et leur faire jouer 
des histoires !





moi, en ombre !
Comment améliorer notre ombre pour qu’elle ne soit plus anonyme ? on cherche 
alors ensemble comment faire pour que notre ombre nous ressemble un peu plus : 
on se met en scène, on trouve notre meilleur profil, on ajoute des objets...

une silhouette anonyme
l’ombre reste une forme simplifiée de 
la réalité, elle est mystérieuse et 
« anonyme ». elle ne nous montre pas 
son propriétaire dans ses moindres 
détails. on ne le reconnaît pas tout à 
fait et on ne sait pas qui il est.
Certains artistes prennent leur ombre 
en photo et la personnalisent, 
en tenant des objets.

autoportrait
photographie 

de andré Kertész
1927

jour 3 des silhouettes
à compléter< <



un peu plus de personnalité...
en atelier toujours, après avoir posé devant une lumière, chacun trace les 
contours de sa nouvelle silhouette. on y dessine ensuite des détails très 
personnels : nos objets préférés, des mots et des souvenirs... pour que notre 
ombre ne ressemble plus à aucune autre !
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merci 
à tous les 

participants !
en bonus  Vous voulez en                                savoir plus sur les images de

      l’exposition ou simplement  les                        revoir pour en discuter en famille ? 
découvrez le dossier pédagogique de l’exposition 

sur www.museedelimage.fr 

Jules | anaïs 
pierre | Justine | arthur | maxence 

    philomène | Kinta                               lily rose | manon
  antonin | Kélian                                       cassandre | élodie
                 clara | edgar                                      Justine | irène


