
Jeux d’ombres 5, 4 et 3èmes 

 

Thème du programme : la représentation : images, réalité et fiction 

Thème des séquences : signifiant et signifié 

Créer des silhouettes et des ombres pour interroger la relation image/référent, signifiant/signifié. 

Etape 1 : pratique en 2D visant à faire comprendre comment créer des silhouettes, les organiser entre elles pour réaliser une saynète 

Etape 2 : narration permettant de centrer l’élève sur la projection en elle-même et commencer à utiliser l’écart entre ombre et objet, un dispositif, la photo 

(le cadrage). 

Etape 3 : explorer et mettre en scène la complexité de la représentation à travers un dispositif objet/ombre/projection. 

 

Niveau 5ème 4ème 3ème 

Objectifs  Saisir l’impact visuel d’une 
silhouette 

 Identifier, choisir et 
retranscrire des formes et 
détails qui permettront de 
reconnaitre le référent. 

 Organiser les silhouettes 
entre elles de façon à créer 
des plans distincts  

 Chercher à créer un effet de 
profondeur 

 
 
 

 Histoire d'ombres 

 Saisir les enjeux, l’utilisation 
et les ressources plastiques 
d'une source lumineuse 

 Pratiquer le tableau d'ombre 
et aborder la narration 

 Comprendre le cadrage 
photographique  
 

 L'ombre du doute 

 Appréhender le Signe via la 
création d'ombre 

 Aborder la relation de 
l’image à son référent en 
détournant l’ombre de son 
objet. 

 Créer une tension entre 
l’ombre et son objet.  

Entrée du programme Le dispositif de représentation :  La narration visuelle :  Le dispositif de représentation :  
l’installation. 



La différence entre organisation et 
composition 
Ou La ressemblance : rapport au réel 
et valeur expressive de l’écart en art ? 

Dispositif séquentiel et dimension 
temporelle 
 

Thème exploité  silhouette 

 profondeur de champs 

 Le tableau d'ombres   Anamorphose 

 Distinguer l'objet présenté et 
son ombre 

Compétences travaillées Expérimenter : Prendre en compte 
les conditions de la réception de sa 
production dès la démarche de 
création, en prêtant attention aux 
modalités de sa présentation, y 
compris numérique. 
Projet : Mener à terme une 
production individuelle dans le cadre 
d’un projet accompagné par le 
professeur. 
S'exprimer : Établir des liens entre 
son propre travail, les œuvres 
rencontrées ou les démarches 
observées. 

Expérimenter : Prendre en compte 
les conditions de la réception de sa 
production dès la démarche de 
création, en prêtant attention aux 
modalités de sa présentation, y 
compris numérique. 
Projet : Concevoir, réaliser, donner à 
voir des projets artistiques, 
individuels ou collectifs. 
S'exprimer : Dire avec un vocabulaire 
approprié ce que l’on fait, ressent, 
imagine, observe, analyse ; 
s’exprimer pour 
soutenir des intentions artistiques ou 
une interprétation d’œuvre. 

Expérimenter : Prendre en compte 
les conditions de la réception de sa 
production dès la démarche de 
création, en prêtant attention aux 
modalités de sa présentation, y 
compris numérique. 
Projet : Concevoir, réaliser, donner à 
voir des projets artistiques, 
individuels ou collectifs. 
S'exprimer : Dire avec un vocabulaire 
approprié ce que l’on fait, ressent, 
imagine, observe, analyse ; 
s’exprimer pour 
soutenir des intentions artistiques ou 
une interprétation d’œuvre. 

Pratique Découpage-collage Photo, installation Installation, photo 

Conditions de la salle  Pénombre, source lumineuse, 
appareil photo 

Pénombre, source lumineuse, 
appareil photo 

Référents Matisse, Philippe Favier (A montrer plus tard voire à la fin de 
la séquence : laisser libre cours à 
l'expérimentation.) Boltanski, théâtre 
d'ombres Baliennes, Loriot & Mélia 

A montrer au début : 
Webster&Noble, Fred Eederckens, 
Colette Ivrard, Markus Raetz, Kumi 
Yamashita 

Durée 1 séance 3 séances 3 séances avec amorce avant des 
vacances pour rapporter des 
matériaux 



Incitation  la silhouette : représenter un 
camarade uniquement en 
découpant son contour dans 
une feuille de papier. 

 créer une mise en scène avec 
différentes silhouettes et 
différentes feuilles. 

 

 Salle noire 

 travail en groupe de 2 

 Distribution de kits de 
matériaux divers (moquette, 
filasse, papier, rhodoïd, laine, 
etc.) 

 Expérimenter ces matériaux 
pour créer un théâtre 
d'ombre sur le thème 
"Invasion" 

OU 

 distribution d'un même kit de 
matériaux et tirage au sort 
différents des thèmes 

 Salle noire 

 travail en groupe de 2 

 présentation des référents 

 construction ou placement 
des objets et d'une source 
lumineuse projetant une 
ombre différente 

 prise d'une photo montrant 
cet écart (la photo montre 
leur sculpture ne permet pas 
du tout de savoir quelle 
ombre cela va être produit) 

Verbalisation Présentation des différents tableaux 
créés 

Vidéoprojection des photos à 
l'ensemble de la classe. 
Mise en avant des procédés utilisés 
par les différents groupes, des 
cadrages, des ombres et des histoires 
réalisées 

Exposition des installations 

Evaluation Sommative 
Perspicacité de la silhouette du 
camarade : détails représentatifs,  
Qualité du découpage 
Association des différentes 
silhouettes découpées. 
 
 

Sommative : 
qualité des images et des histoires 
réalisées. 
 
Formative :  
entente du travail en groupe  
qualité des cadrages  
 

Sommative : 
Singularité des objets choisis et des 
ombres créées 
L'installation (objet+ombre) 
Présentation du travail 
Ecart formel entre les objets et 
l'ombre 
Qualité de leur photo pour montrer 
cet écart 
 
Formative :  
entente du travail en groupe  
qualité de la source lumineuse 



qualité du signe 
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