
Randonnées Maternelle 2018 : à l’ombre !      Pistes de Sylvie BAUX Dsden07 
 

Le vécu :  Faire des ombres du corps dans la cour, avec des jouets, un bâton ; chercher comment rendre des 

marionnettes naines ou géantes ?…    

               

Le vu et lu : 

 Bibliographie d’albums maternelle tout indiqués (voir ci-dessous)  

Le conte Prince et princesse du film d’animation d’Ocelot « Princes et Princesses »   

                                                                 Bande annonce   https://youtu.be/VErnkQqCIeY  

Ombres photographiées  http://www.kungfu-photo.com/comment-photographier-des-ombres  

Trouver quels objets ont fait cette ombre ? Mimer les scènes – se questionner …

       

Vrai ou faux ?  Observe bien les ombres et donne ton avis ! 

 

  

 

https://youtu.be/VErnkQqCIeY
http://www.kungfu-photo.com/comment-photographier-des-ombres


 

 
 

 

            

 
 

 

 

 

 

                   

 
 
 
 

 
 



Pour adultes, des idées de photos : http://www.fenoweb.com/fr/images/des-ombres-qui-deforment-la-realite  

Le représenté : dessiner avec l’ombre (GS)       

                            Théâtre d’ombres et découpages ou pâte à modeler  

Des artistes & des ombres : 

Sue Webster & Tim Noble          http://www.touch-arts.com/performance/les-ombres-chinoises-qui-nous-epatent/  

Christian Boltanski   https://artplastoc.blogspot.fr/2015/06/364-video-christian-boltanski-theatre.html  

Fabrizio Corneli     http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2015/02/20/31502679.html   

Kumi Yamashita   http://www.voyagerloin.com/cette-artiste-maitrise-les-ombres-pour-leur-donner-vie-a-travers-des-silhouettes.html  

Raconter une petite histoire avec des ombres pour l’exposition du jour J de la randonnée. 

      

 

La commande =  à apporter le jour de la rando !!! 

sur un carton plié en accordéon de 8 planches de 

format légèrement supérieur au A4, coller 6 photos 

racontant une petite histoire avec des ombres 

(objets de la classe, détails d’élèves…),  

prévoir aussi une photographie regroupant les 

objets ou personnes ayant servi de sujet 

photographiés,  

et écrire votre histoire sur une feuille  

=> A la visite de l’expo, les autres élèves pourront 

inventer une histoire à partir des photos et la 

comparer à la vôtre, deviner quels sont les objets 

pris en photos et vérifier avec la photo témoin. 

 

Ex : l’histoire d’une bouteille dont l’ombre est 

photographiée sous différents angles, vu ses 

actions : elle se couche, se penche, se renverse … 

http://www.fenoweb.com/fr/images/des-ombres-qui-deforment-la-realite
http://www.touch-arts.com/performance/les-ombres-chinoises-qui-nous-epatent/
https://artplastoc.blogspot.fr/2015/06/364-video-christian-boltanski-theatre.html
http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2015/02/20/31502679.html
http://www.voyagerloin.com/cette-artiste-maitrise-les-ombres-pour-leur-donner-vie-a-travers-des-silhouettes.html


Sites pédagogiques pour cycle 1 

 Ombres & lumières au cycle 1: récit d’un projet en classe de grande section 

Description de 5 séances menées après découverte de l’histoire l’Ombre de l’ours (Olga Lecaye - École des Loisirs).  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/82_Ombresetl
umi%C3%A8resler%C3%A9citd%E2%80%99unprojetdansuneclassedegrandesection.aspx  

 Ombres naturelles : jeux d’ombres dans la cour &  théâtre d’ombres 
http://fcen48.chez.com/techno/lumiere/ombre.html 

 Ombres dans la cour, ombres en classe. La main à la pâte Cycles 1 & 2 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11000/ombres-dans-la-cour-ombres-en-classe  

 Séquence Cm1 Clis à adapter au cycle 1 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/27730/de-lombre-a-la-lumiere-ou-linverse  

Bibliographie d’albums intéressants sur la thématique de l’ombre en maternelle 
 

 

A partir de 3 ans 
 
Lapin est intrigué. Partout où il va, un 
grand lapin noir le suit. Il a beau courir, 
se cacher, nager, rien n'y fait ; le grand 
lapin noir est toujours là, à ses côtés. 
Que veut-il ? Pourquoi ne part-il pas ? 
Lapin va se réfugier dans la sombre 
forêt, où il se trouve enfin tranquille. 
Hélas, c'est là qu'un autre danger le 
guette : le loup... Le dénouement de 
cette histoire apporte une surprise qui 
ne manquera pas de faire sourire 
petits et grands ! 

 
 
 

 
 
  

 

A partir de 3 ans 
 
  Valentin et son ombre sont 
inséparables... Quand il saute, elle 
saute, et, quand il court, elle court. 
Mais, un beau matin, voilà que son 
ombre chérie se rebelle et n'en fait 
plus qu'à sa tête ! Tout va alors de 
travers pour Valentin. Heureusement, 
une ombre n'est qu'une ombre, et 
Valentin est bel et bien décidé à la 
dresser !  

                 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/82_Ombresetlumi%C3%A8resler%C3%A9citd%E2%80%99unprojetdansuneclassedegrandesection.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/82_Ombresetlumi%C3%A8resler%C3%A9citd%E2%80%99unprojetdansuneclassedegrandesection.aspx
http://fcen48.chez.com/techno/lumiere/ombre.html
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11000/ombres-dans-la-cour-ombres-en-classe
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/27730/de-lombre-a-la-lumiere-ou-linverse


 

A partir de 3 ans 
 
Quel est ce bruit dans le jardin ? Des 
monstres cachés dans les buissons ? 
Un loup égaré ? Allons voir de plus 
près ! 
Un album à ouvrir dans le noir : à l'aide 
d'une lampe électrique, les petits 
explorateurs de la nuit donneront vie à 
un univers d'ombres étonnantes et 
mystérieuses 

        

 

 
A partir de 6 ans 
 
cf lien ci-dessus pour 5 séances en GS 
 
 
 

              

 

A partir de 3 ans 
 
Voir des animaux, un lapin, un cygne, 
une girafe ou un cheval en ombres 
chinoises est toujours un grand plaisir 
que petits et grands partagent. Pouvoir 
créer grâce à ses mains et à ses doigts 
ces animaux semblent à beaucoup 
bien difficile. Pourtant, ce livre montre 
la position des mains et des doigts qu'il 
suffit de reproduire pour créer une oie 
ou une chèvre sur un mur.  

 

A partir de 3 ans 
Tout au long de la journée, tu croises 
des ombres et des reflets: ton ombre 
qui marche avec toi quand le soleil 
brille, le reflet des arbres sur les 
trottoirs mouillés, l'ombre du chat qui 
passe devant la fenêtre... Les ombres 
et les reflets bougent, ils changent de 
forme et de couleur, il n'est pas si 
facile de les démasquer! Ce livre est 
comme un jeu d'images et de mots 
pour s'amuser à reconnaître ces 
drôles de formes qui nous entourent ! 

 

     



 

A partir de 4 ans 
 
Ce conte très célèbre est ici proposé 
dans une version sans texte. 
Simplement en noir et blanc, avec des 
jeux d'ombres et de silhouettes. C'est 
le langage visuel, simple et original, qui 
permet aux enfants de reconstituer les 
histoires... ou bien de les inventer. 

  
 
 

 

 

 

A partir de 3 ans 
N'être que l'ombre de soi-même et ne 
pas savoir se projeter sont un peu les 
mots et expressions qui fondent ce 
récit touchant et poétique. Igor 
possède une ombre qui n'est pas pour 
rien une projection de lui-même. En 
effet, elle ne se contente pas d'être un 
simple profile évoluant au grès des 
éclairages naturelles ou artificiels, elle 
s'affiche autonome, cultivant l'audace 
là où son propriétaire s'enferme dans 
la timidité. Petit à petit, cette ombre 
incarne ce qu'il n'ose faire, voire ce 
qu'il désirerait.. 

 
 

 

 

A partir de 3 – 4 ans 
 
Un ciel réfléchi dans une vitre, une 
ombre renversée ou portée, le reflet 
d’un enfant dans un miroir sont autant 
d’occasions pour Tana Hoban de poser 
un nouveau regarde sur notre monde 
quotidien 

 

 

 
 
http://www.penseesbycaro.fr/2013/09/litterature-
jeunesse-les-chroniques-de-marje-11-bis/  

5– 6 ans     sans texte 
 
Un grenier tout noir, une ampoule, 
une petite fille pleine d'imagination... 
Et la grande Suzy Lee nous emmène 
dans un voyage extraordinaire, 
somptueux et délicat à la fois. Un chef-
d'oeuvre graphique qui célèbre le 
bonheur des jeux de l'enfance et le 
pouvoir de l'imaginaire.   

 

 

Bonnes  expérimentations à l’ombre et au soleil …      et RDV sur les randos ! 

http://www.penseesbycaro.fr/2013/09/litterature-jeunesse-les-chroniques-de-marje-11-bis/
http://www.penseesbycaro.fr/2013/09/litterature-jeunesse-les-chroniques-de-marje-11-bis/

