
À PROPOS DU THÉÂTRE DES OMBRES
Cette compagnie, spécialisée dans le théâtre d’ombres depuis 1988, crée ses propres spectacles d’ombres
et propose également des ateliers d’initiation et des formations pour adultes et enfants. S’inspirant de la forme
traditionnelle du théâtre d’ombres, son fondateur, Christophe Bastien-Thiryelle, a à coeur d’innover dans la pratique
des silhouettes et le jeu de lumière. Il arrive ainsi à combiner l’ingéniosité des silhouettes avec la virtuosité de la
manipulation telle qu’elle est pratiquée en Asie, pour proposer des spectacles originaux, poétiques et d’une grande
qualité artistique.  Pour plus d’informations : www.theatredesombres.com

Cliquez ici pour voir un exemple de spectacle (Mot de passe : MIAOmbres21!$)

À PROPOS DE L’ATELIER 
Nous avons pensé cet atelier pour qu’il permette aux enfants de replonger dans l’univers du court-métrage Matilda,
dans lequel les ombres sont à l’honneur. Christophe a créé spécialement pour nous 3 silhouettes originales qui sont
les représentations des 3 ombres que Matilda voit sur son mur. Les enfants pourront ainsi recréer les ombres du film
en réalisant eux-mêmes la construction des silhouettes avant de les manipuler devant une source lumineuse. 

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION 
1 – Construction des silhouettes grâce au matériel fourni dans le pack 
2 – Distribution d’une lampe par enfant (fournies dans le pack)
3 – Manipulation des silhouettes devant les sources lumineuses pour observer les ombres projetées
4 – Chaque enfant repart avec sa propre silhouette, sa lampe et sa paire de ciseaux

COMMENT METTRE EN PLACE L’ANIMATION ?
1 – Commandez votre pack chez Distribution Service (1 pack pour 20 enfants = 15€ HT hors frais de port) :
       svaugeois@distri-service.com
2 – Suivez le tutoriel ci-après. Chaque étape décrite textuellement est complétée par un lien vidéo : les démonstrations
       et explications en images de Christophe sont parfaitement claires. Tout un chacun peut animer cet atelier !

INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : film = 50 min / animation = 45 min 
- Lieu : prévoir un espace dans lequel l’obscurité est possible / accueillir les enfants assis à des tables
- Nombre d’enfants participants maximum conseillé : 20

TUTORIEL
Atelier jeux d’ombre
Cinéma Public Films et Le Théâtre des Ombres vous
proposent d’organiser un atelier créatif artistique pour
accompagner la projection du film Grandir c’est chouette. 
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http://www.theatredesombres.com
https://vimeo.com/530093609


NOMBRE DE SILHOUETTES RÉALISABLES
Chaque pack, prévu pour 20 enfants, contient tous les éléments nécessaires à la réalisation de 20 silhouettes réparties ainsi : 
- 7 canards
- 7 lapins
- 6 monstres-crayons
Répartition des silhouettes selon l’âge/la dextérité des enfants : la découpe des gabarits des canards et des lapins
est un peu plus facile que celle des monstres.  

Chacune des silhouettes est représentée de deux manières opposées (l’une vers la gauche, l’autre vers la droite)
afin de permettre aux enfants de faire interagir les personnages entre eux.

DÉTAIL DES ÉLÉMENTS
Chaque pack contient : 
- 20 feuilles bristol format A4, soit 1 par enfant. Sur chaque page est imprimé un des 3 gabarits 
- 40 baguettes en bois, soit 2 par enfant
- 40 pastilles velcro autocollantes dites « velours » (= pastilles les plus grandes), soit 2 pastilles par enfant
- 40 pastilles velcro autocollantes dites « crochets » (= les pastilles les plus petites), soit 2 pastilles par enfant
- 40 attaches parisiennes, soit 2 par enfant
- 20 lampes LED, soit 1 par enfant
- 20 paires de ciseaux, soit 1 paire par enfant

Cliquez ici pour visualiser la vidéo “détail des éléments”

DÉTAILS
DU PACK
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https://www.youtube.com/watch?v=rxlk4XGATBg


ÉTAPE 1
À l’aide d’une attache parisienne, perforer chacun des 4 ronds blancs figurant sur les pièces à découper.
Ils sont notés A1, A2, B1 et B2. De même, avec une attache parisienne, marquer légèrement les pointillés présents
sur deux des trois pièces à découper de sorte que l’on voit ces marques sur le verso des feuilles.

Cliquez ici pour visualiser la vidéo “perforation des feuilles” 

ÉTAPE 2
Séparer grossièrement et rapidement les 3 pièces à découper.

Cliquez ici pour visualiser la vidéo “séparation

ÉTAPE 3
Découper chacune des pièces ainsi séparées en restant au plus près de leurs contours. Pour l’intérieur des oreilles
du monstre-crayons, plier légèrement la feuille pour faire une incision à l’intérieur de l’oreille, permettant ainsi
l’introduction d’une des lames des ciseaux.

Cliquez ici pour visualiser la vidéo “découpe des pièces”
Cliquez ici pour visualiser la vidéo “découpe des oreilles du monstre-crayons”

ÉTAPE 4
Une fois les trois pièces découpées, procéder à leur assemblage. Pour cela, prendre la pièce sur laquelle il y a les trous A1 et 
B1. Introduire une attache parisienne dans le trou A1, puis présenter en-dessous la pièce avec le trou A2 de telle sorte que 
l’attache parisienne lie les deux pièces par les trous A1 et A2. Retourner l’ensemble et le fixer en écartant les deux languettes 
de l’attache sortant au verso du trou A2. Procéder de même avec l’autre attache pour relier les pièces par les trous B1 et B2

Cliquez ici pour visualiser la vidéo “assemblage des pièces”

ÉTAPE 5
S’assurer que les surfaces noires des 3 pièces sont toutes du même côté. Les faire pivoter l’une sur l’autre pour s’assurer 
qu’elles bougent bien l’une sur l’autre. Coller les petites pastilles velcro « crochets » sur les pointillés des faces blanches 
des pièces, marqués à l’étape 1. Bien appuyer sur les pastilles pour s’assurer de leur bonne adhésion à la feuille.
La silhouette articulée est maintenant achevée. Il ne manque qu’à équiper les baguettes.

Cliquez ici pour visualiser la vidéo “collage des pastilles velcro crochets”

TUTORIEL
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https://www.youtube.com/watch?v=5oFaJti4Hu4
https://www.youtube.com/watch?v=ZrHzarElf54
https://www.youtube.com/watch?v=CAmF3geBHo0
https://www.youtube.com/watch?v=jePBJfj-OZk
https://www.youtube.com/watch?v=Oxg9K4AY3cM
https://www.youtube.com/watch?v=VRR-Q7mdOkA


ÉTAPE 6
Pour équiper chacune des baguettes de bois, prendre les grandes pastilles velcro « velours ». Poser l’une de ces pastilles
sur le plan de la table, de sorte que la partie autocollante se trouve au-dessus. Présenter la baguette en bois perpendi-
culairement à la pastille et bien en son milieu pour l’y coller. Rabattre les bords de la pastille sur la baguette en serrant
fort pour que l’adhésion soit bien solide. Faire de même avec l’autre baguette.

Cliquez ici pour visualiser la vidéo “collage des pastilles velcro velours”

ÉTAPE 7
Poser la silhouette sur la table de sorte que l’on voit les pastilles « crochets ». Prendre une baguette et la placer à la
verticale, pour qu’elle soit perpendiculaire à la surface de la silhouette. Présenter l’extrémité de la baguette où se trouve
la pastille velcro velours sur l’une des pastilles « crochets » de la feuille afin que les deux pastilles s’agrippent. Faire
de même avec la deuxième baguette : elle doit s’accrocher à l’autre pastille crochet de la feuille. Vérifier que les baguettes 
soient bien fixées perpendiculairement à la silhouette. 

Cliquez ici pour visualiser la vidéo “fixation des baguettes”

 ÉTAPE 8
La silhouette est prête à l’emploi. Allumer la lampe. Pour cela, dévissez-la, puis retirer le papier protecteur qui se trouve
à l’intérieur, puis revissez-là. Tenir les baguettes par leurs extrémités en mettant celles-ci dans le creux des mains et en les 
tenant entre les pouces et index. Faire tourner les baguettes entre les pouces et index pour provoquer un mouvement de 
rotation des pièces articulées. S’entraîner à donner le maximum de vie à la silhouette par le mouvement des pièces les unes 
par rapport aux autres.

Cliquez ici pour visualiser la vidéo “allumer la lampe”
Cliquez ici pour visualiser la vidéo “animer les silhouettes”

ÉTAPE 9
Avec la petite lampe allumée et tenue à une certaine distance de la silhouette, projeter l’ombre de la silhouette soit
sur un mur soit sur la surface d’un écran translucide (tissus, papier, …). Les enfants peuvent inventer des petites saynètes
en faisant interagir les ombres de leurs silhouettes.

Cliquez ici pour visualiser la vidéo “projection du lapin”
Cliquez ici pour visualiser la vidéo “projection du monstre-crayons”
Cliquez ici pour visualiser la vidéo “projection du canard”

ÉTAPE 10
Pour le transport et le rangement des silhouettes, détacher les baguettes de la silhouette. Pour cela, décrocher délicatement 
une par une les baguettes de la silhouette en tenant d’une main la pastille « crochet » pour éviter qu’elle ne se décolle. Si 
jamais cela se produisait, recoller ou agrafer la pastille avec une agrafeuse de bureau. Si une pastille « velours » se décollait 
d’une baguette, faire de même : la recoller ou l’agrafer sur le bois.

Cliquez ici pour visualiser la vidéo “ranger les silhouettes”

TUTORIEL
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https://www.youtube.com/watch?v=-mW5L0qDkMw
https://www.youtube.com/watch?v=ZQmSYAMKfx8
https://www.youtube.com/watch?v=cKeiNO5Wg-s
https://www.youtube.com/watch?v=fBKTmJxBRTc
https://www.youtube.com/watch?v=zfvLxFA7YtI
https://www.youtube.com/watch?v=Ec82VrdR6EU
https://www.youtube.com/watch?v=seKjFGo6_A8
https://www.youtube.com/watch?v=6zv_ifONA3E

