
1.

Dans ta maison, trouve 3 surfaces de couleur claire 
mais de matière différente qui serviront de fond. 
Par exemple :
 une surface lisse (mur, feuille, sol, volet, 

etc…), 
 une avec des bosses (drap froissé, volet 

roulant, mandoline de cuisine, papier plié, 
papier froissé, etc…), 

 une avec des matériaux qui peuvent être en 
volume et que tu peux modifier comme tu le 
souhaite (farine étalée, graviers, semoule, 
mousse de bain, papier empilés etc…

2. Choisis un objet dans ta maison, et demande 
à un adulte une lampe (soit de poche, soit fixe 
soit celle d’un téléphone)

3. Installe l’objet et la source de lumière devant un 
des supports et prend en photo l’objet et son 
ombre 3 fois. Si tu as besoin d’aide, 
demande à un adulte.

4. ATTENTION, il faut que chaque photo 
montre le même objet, le même fond mais 
une ombre différente. 

5. Tu dois faire la même chose que les consignes 
2,3 et 4 en utilisant tour à tour les supports que 
tu as trouvés mais tu dois garder le même objet. 

Les ombres
menteuses



Consignes pour les parents :

Vous pouvez vous aussi aider votre enfant à 
décrire ces ombres et ce qui a permis sa 
transformation.

Je vous donne un exemple.

J’ai réussi à allonger l’ombre de mon objet en 
bougeant la source de lumière.

J’ai réussi à déformer l’ombre en faisant plein de 
volume sur le drap sur lequel se projette l’ombre.

J’ai réussi à rétrécir l’ombre en bougeant la source de 
lumière et le support.

Ensuite, quand il y aura assez de photos, je vous 
enverrai des exemples de production d’artistes 
qui feront écho aux productions de vos enfants.

J’ai conscience de la difficulté pour certains, mais 
faites confiance à vos enfants pour leur 
créativité, intuition et imagination. 

L’objectif de ce premier défi est de voir que les 
ombres peuvent être vraiment différentes des 
objets et ne sont pas de simples contours.

J’espère que cela va leur plaire…pas sûre que 
tous soient enthousiastes… c’est normal !


