
SHADOWS 
Dès 6 ans  
Atelier expérience et créativité (1h)  
Elles s’allongent, s’étirent, se déforment… et parfois disparaissent ! Explorons ensemble le monde 
mystérieux des ombres à travers la création de petites figurines de papier articulées.  
 

 
« Une lumière ici requiert une ombre là-bas. » 

La promenade au phare, Virginia Woolf 
 
Objectif et notions abordées : Qu’est-ce qu’une ombre ? Comment se forme-t-elle ?  
Une série d’expériences, de moments d’observation, de jeux et enfin de confection de marionnettes 
de théâtre d’ombres.  
Les ombres peuvent être source d’inspiration pour un narration (en fonction du groupe constitué).  
Un théâtre miniature pourra accueillir les histoires d’ombres les plus insolites…  
Jeux de projection, de réflexions, pour observer et expérimenter.  
Technique : découpage   
Thème : au choix (décider d’un univers avec la classe) ex : la forêt, la jungle… 
Objet fini : une ou deux marionnettes   
Inspiration : théâtre d’ombres balinais 
 

 
 
ETAPES :  

- Chaque enfant reçois une feuille de papier noir 
- A l’aide d’un crayon clair, il ou elle trace la silhouette de sa figurine à l’arrière du papier  
- Vient ensuite le moment de découper le contour du personnage. Si cette étape est difficile, 

rassurez les enfants : c’est possible d’ajouter des éléments en les collant par après.  
- Enfin, vous pouvez fixer le bâtonnet en collant deux bandes de tape en papier de façon 

perpendiculaire au bâton.  
Variantes :  

- En fonction des aptitudes des enfants, proposez ou non d’articuler les marionnettes (une 
seule zone d’articulation/ marionnette peu suffire). Il s’agit de découper séparément les 
parties à assembler. Ex : si la jambe est mobile, découpez celle-ci au niveau du genoux ou de 
la hanche.  

 
- Possibilité d’ajouter des parties colorées (filtres gélatines) sur les parties évidées.  



 
MATERIEL :  

• Blocs Papier dessin (min 100g) NOIR 
• Piques à brochettes  
• Crayons clairs x 30 
• Papier de récupération (cartons souples d’emballage)  
• Perforatrice 1 trou 
• Attaches parisiennes  
• Tape en papier  
• Cutter + tapis découpe  
• Colles en tube 
• Paires de ciseaux x 30 
• Agrafeuse  
• Facultatif : laine, fil, plumes, etc.  

 


