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Ça y est ! Nous sommes familiarisés avec la lumière : ses filtres, ses projections…
Petit truc pour faire de la pénombre et créer l’aventure : rien ne vaut une tente pour aller
explorer ensemble ce qui se cache à l’intérieur !
Cette fiche s’adresse aux familles pour préparer un jeu surprise pour leurs enfants. C’est aussi l’occasion pour les
enfants de plus de 6 ans de concocter, avec leurs parents, un jeu pour leurs jeunes frères et sœurs.
Nous allons poursuivre notre déambulation dans le milieu de la pénombre magique lorsqu’un faisceau de lumière
apparait d’un coup et peut rencontrer des obstacles.
Allez, un peu d’imagination et essayons de nous laisser porter dans la création de ces « ombres »…
Nous allons développer ici 2 possibilités …mais si vous en avez d’autres, partagez-les !

1 - Les ombres sur le mur.
Derrière un drap suspendu, on prend différentes positions avec le corps
et/ou les mains, pour faire deviner à celui/celle qui est derrière ou à
coté de nous une position ou un animal. Vous avez en pièce jointe des
modèles pour les positions des mains et vous en trouverez plein sur
internet en tapant sur une barre de recherche « ombres avec les mains
et images ».
Vous positionnerez la lumière en hauteur et assez loin du drap ou du
mur afin de vous laisser de la place pour vous mettre entre les 2.
Attention avec les jeunes enfants et les adultes distraits ! Il faut être
vigilant à la position de la lampe (risque de chute avec le fil) et surtout à
la chaleur qu’elle va dégager au bout d’un moment (brulures éventuelles
en cas de contact). Si vous avez un spot placé en hauteur c’est le top !

Petit plus : vous pouvez faire des photos individuelles ou en groupe. C’est un
cadeau original à faire à la famille des enfants par exemple ou pour les vœux de
nouvelle année.

2 - Projection d’une histoire, d’une chanson.
Vous avez un castelet ou 4 bouts de bois, des clous, des
équerres (petites étapes de montage en pièce jointe) ou
encore du carton un peu costaud et c’est parti nous
avons notre cadre de lumière. Vous pouvez également
continuer avec votre drap suspendu.

Nous sommes maintenant prêts à attaquer la création de nos histoires et de leurs personnages !

Deux possibilités s’offrent à vous :

1 - La plus simple à réaliser nécessite d’avoir du papier calque ou du papier blanc très fin qui laissera passer la
lumière au maximum.
Vous choisissez une histoire ou une chanson. Vous l’illustrez en dessinant en noir les personnages ou les
moments importants sur le papier calque. Si vous le faites en couleurs, pensez à faire des traits bien épais (avec
des feutres, par exemple). Vous pouvez également les imprimer sur du papier calque et repasser au feutre les
contours pour bien les délimiter.
Vous découpez ensuite vos dessins et les collez face dessinée
contre le drap pour que le maximum de couleurs soient vers les
spectateurs. Pour coller, soit c’est du provisoire sur le drap et
vous utilisez du scotch (le dessin doit être plaqué parfaitement au
drap, faites le à plat sur une table par exemple car sinon cela fera
flou lors de la projection) soit c’est du définitif et vous pouvez
utiliser la colle baton classique de la trousse d’école.
Pour le placement des dessins pensez à les mettre dans l’ordre d’apparition dans l’histoire ou la chanson pour
faciliter la projection.
Munissez-vous, si possible, d’une lampe torche (là pour la puissance vous pouvez utiliser du
LED) et d’un tube carton (essuie-tout, papier toilette) pour encadrer le faisceau de lumière
de la lampe sur le personnage souhaité afin que le spectateur puisse le découvrir lors du
conte de l’histoire ou du chant… vous avez ici une vidéo très courte d’un essai dans
une crèche

2 - La seconde demande plus de temps de préparation. Mais, c’est le classique des ombres chinoises : les
personnages sont en mouvement en même temps que l’on raconte l’histoire ou que l’on chante.
Pour cela, il faut du carton fin et des pics à brochette
en bois (des pics de mikado font très bien l’affaire).
Vous choisissez une histoire ou une chanson. Vous
dessinez les personnages sur le carton avant de les fixer
sur un pic en bois avec du scotch.
Ensuite vous pouvez habiller votre cadre d’un décor
fixe pour créer une ambiance.

Nous avons là en exemple des personnages en noir qui font des ombres noires en empêchant la
lumière de passer. Imaginez maintenant si nous découpons l’intérieur de ces personnages, la
lumière peut alors passer, si nous rajoutons un filtre de couleur nous aurons comme pour le
décor au-dessus à gauche des décors ou personnages en couleurs. Le plus approprié est d’utiliser
du papier calque de couleur mais on peut aussi colorier du calque au feutre ou du papier blanc fin
que vous placez et collez à la place du vide. Attention de ne pas colorier des surfaces trop
grandes car cela sera long et fastidieux…
Placez votre spot en hauteur pour éviter que la lumière aveugle les spectateurs. Attention à
votre placement entre le cadre et la lumière pour ne pas faire d’ombre avec vos bras.
Le placement des personnages est important selon l’effet voulu : collés au drap, ils donneront
une image très nette ; éloignés du drap, l’image sera plus floue mais les personnages paraîtront
plus grands. Et oui, tout est inversé ! Avec un petit peu d’entrainement, on peut faire plein
d’effets différents. Un extrait ici du petit chaperon rouge en vidéo
Et avoir fait tout ça et ne pas se créer un espace cocooning pour la séance des spectateurs…
Allez, c’est parti ! On met un coussin, on lance les invitations on fait des affiches du spectacle
que l’on met partout dans la maison, on se met dans la peau d’un crieur qui annonce tambour
battant la séance et on prend du plaisir !

ETAPES DE MONTAGE DU CADRE POUR BRICOLEUR

Acheter 2 grands tasseaux de 2 mètres de longs carrés ou rectangulaires (par expérience les
rectangulaires sont plus tendres à percer)
Découper en 2 l’un des tasseaux pour faire la longueur du cadre soit quasi 1m
Le 2nd tasseau doit être découpé 3 fois ; tracer les repères pour avoir 2 morceaux à 70 cm chacun (ils
serviront de coté du cadre) et 2 autres de 30 cm chacun (les pieds du cadre).
Ensuite il faut visser les 4 cotés du cadre aux angles et mettre les équerres aux 4 angles intérieurs du
cadre.
Pour terminer, il faut visser les pieds par une seule vis (cela permettra la rotation du pied)
L’installation du drap reste dépendante de l’usage que l’on
souhaite en faire.
Soit on souhaite qu’il soit permanent et on le fixe avec
agrafes ou punaises voir clous
Soit on souhaite le changer ou l’enlever et on peut mettre
des scratchs sur le cadre et sur le drap afin de faciliter la
manœuvre et de ne pas détériorer le matériel.

