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Silhouettes de contes de
fées pour ombres chinoises

Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions 
ou regarder une vidéo à la page 
www.roylco.com/product/R39203.

Les marionnettes remontent à la Grèce antique! 
Explorez l'art du récit et les jeux d'ombres à l'aide 
de nos silhouettes pour ombres chinoises. 

Technique : Détachez les pièces découpées à la 
forme du corps des silhouettes. Vous pouvez 
utiliser les silhouettes telles quelles pour 
présenter un spectacle d'ombres chinoises 
classique, ou encore décorez les silhouettes en 
collant des bouts de papier de soie de couleur ou 
de papier vitrail de Roylco (R15257) à l'arrière des 
silhouettes.

Pour monter un spectacle d'ombres chinoises, 
vous aurez besoin d'une source de lumière et 
d'un écran translucide (un drap blanc fait 
l'affaire) en plus des silhouettes.

Placez la source de 
lumière derrière l'écran (pour 
les petits groupes, une 
lampe de poche suffit) et 
installez vos marionnettistes 
à côté de la source de 
lumière, derrière l'écran. 
Quand les silhouettes seront 
remuées entre l'écran et la 
source de lumière, les 
spectateurs ne verront que 
l'ombre des silhouettes!
Suggestions : Offrez aux 
élèves de mettre en scène 
leurs contes de fées favoris! 
Le fait d'écrire et de jouer 
des pièces cultive l'art de 
conter et apprend aux élèves 
à parler en public avec 
confiance.

Proposez des expériences à vos élèves. 
Demandez-leur de jouer avec les facteurs qui 
contribuent à produire un bon spectacle 
d'ombres chinoises. Qu'arrive-t-il quand on 
rapproche et on éloigne la source de lumière de 
l'écran et des silhouettes? Qu'arrive-t-il quand on 
oriente différemment la source de lumière? 
Servez-vous des silhouettes pour ombres 
chinoises pour aborder l'optique (l'étude de la 
lumière) de manière non conventionnelle. 

Avez-vous des élèves timides qui sont 
embarrassés à l'idée de jouer devant un public? 
Confiez-leur la tâche d'écrire un conte de fées 
que leurs camarades interpréteront!
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