
EXPLORER LA LUMIÈRE

Activités éducatives - Préscolaire et milieux de garde

> Liées à la capsule vidéo : Le théâtre : un travail d’équipe

Le contenu de cette fiche a été 
développé par la Maison Théâtre.

Toutes les surfaces peuvent-elles accueillir des 
ombres ? 
Les ombres sont-elles toutes de la même 
couleur ? 

> EXPLORATION ET EXPOSITION

De retour à l’intérieur, trouvez un espace où il n’y a 
pas trop de lumière (nul besoin que ce soit le noir 
complet) et prenez une lampe de poche (une lampe 
de vélo ou de cellulaire convient aussi). Pour obtenir 
une ombre nette et définie, la source lumineuse ne 
devrait pas avoir plusieurs petites ampoules ou un 
filament.

Amassez différents objets et matières (bouteilles de 
verre ou de plastique, jouets, papier métallique, 
articles troués comme une passoire, etc.) et 
placez-les au sol. Puis, éclairez les objets un à un, 
avec la lampe de poche, pour voir quel genre d’om-
bre ils projettent. 

Que remarquez-vous ? Que ressentez-vous ? 

Choisissez vos objets préférés, disposez-les à votre 
goût et invitez des personnes de votre entourage à 
visiter votre exposition lumineuse. 

Prenez des photos 
comme celle-ci et 
partagez-les à vos 
proches ou à l’équipe 
de la Maison Théâtre !

BRAVO D’AVOIR 
RELEVÉ LE DÉFI !

Maintenant que vous avez regardé la vidéo de Ben-
jamin et de ses amis pour découvrir quelques-uns 
des métiers du théâtre, amusez-vous à jouer avec 
les ombres et la lumière comme un concepteur 
d’éclairage pourrait le faire !

Pour créer une belle ombre, vous avez besoin de 
trois choses :

Une lumière forte et précise 
(soleil, lampe de poche, projecteur vidéo, etc.) ;

Une surface sur laquelle l’ombre apparaîtra 
(sol, toile, plafond, mur, tente de camping, 
papier, etc.) ;

Un élément qui bloquera la lumière avant 
qu’elle n’atteigne la surface (mains, marion-
nettes, objets, tissus, contenants de verre ou de 
plastique, etc.).

> PARTEZ À LA DÉCOUVERTE...

Sortez dehors et observez le sol
lorsque vous marchez :

Y a-t-il une ombre quelque part 
autour de vous ? 
Comment est-elle ? 
Comment bouge-t-elle ? 
Quelle source de lumière produit cette ombre ? 
Comment les ombres peuvent-elles grandir et 
rapetisser ? 
Pouvez-vous vous détacher de votre ombre ? 
Remarquez-vous d’autres choses qui déploient 
des ombres autour de vous ? Si oui, sur quelles 
surfaces ? 

https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-prescolaire-et-milieux-de-garde/
https://youtu.be/592cWvDGYqs
https://www.maisontheatre.com/



