
Défi : « Faire deux ombres différentes avec un seul enfant ou un seul objet. » 

Ecole maternelle La Fontaine aux enfants - Classe de PS-MS (27 élèves) 

 

Première étape : Découvrir son ombre 

Situation de départ :  

Les enfants sont dans la salle de motricité. Les volets sont fermés. J’éteins la lumière. 

Les élèves s’expriment « On est dans le noir ! ». 

Puis, j’allume le projecteur. Les enfants rapidement s’amusent à faire des ombres.  

Découverte : 

Les élèves sont assis. Deux ou trois élèves se déplacent dans la salle pendant quelques  instants. 

Ils font apparaître leur ombre sur le mur de la salle.  Ils observent et verbalisent ce qu’ils voient. 

Consigne : « Placez-vous  pour que l’on puisse voir votre ombre. » 

Chaque élève fabrique son ombre.  

 

 

Constats :  

Quand on éteint la lumière, on ne peut plus faire d’ombre. 

Quand on se déplace, notre ombre peut changer de taille.  

Conclusion :  

- Pour faire une ombre, il faut de la lumière. 

- Toute les ombres sont noires. La couleur des habits n’apparaît pas.  

- Quand on s’approche de la lumière, notre ombre grandit. 

- Quand on s’éloigne de la lumière, notre ombre devient plus petite.  

- Quand on bouge, l’ombre aussi. 



Deuxième étape : Se familiariser avec les ombres 

Rappel des conclusions de la séance précédente. 

Question : Popi, notre mascotte, a-t-il une ombre ? 

Les élèves placent Popi mais aussi d’autres objets de la classe devant l’écran jusqu’à faire apparaître une ombre. 

 

Conclusion :  

- Pour obtenir une ombre, il faut se placer entre la lumière et le mur. 

 

Jeu : Un groupe d’élèves est caché derrière un drap. Un élève se lève et fait apparaître son ombre. L’autre groupe d’élèves doit deviner le nom de l’enfant grâce à son 

ombre. 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

-Tous les enfants de la classe ont une ombre.  

- Notre ombre est différente de l’ombre des autres enfants de la classe. 

 

 

 

 

 



Troisième étape : Lancement du défi  

Découverte du défi :  

J’annonce le défi : « Faire deux ombres différentes avec un seul enfant ou un seul objet. » 

Hypothèses : 

Les enfants réfléchissent et font des propositions :  

- « Il faut de la lumière. » 
- « Il faut deux Julia.» (prénom d’une élève de la classe)  
- « Oui, mais nous n’avons pas deux Julia. » 
- « Il faut mettre une perruque à une autre fille de la classe. » 

Les élèves placent Julia devant la lumière. Ils vont chercher une fille qui lui ressemble.  

- « Ce n’est pas la même ombre. »  

Rappel des différentes conclusions. Les élèves n’ont pas d’autres idées.  

 

Quatrième étape : Les ombres dans la cour de récréation 

Je propose aux élèves lors d’une journée ensoleillée d’aller dans la cour de l’école pour voir leur ombre. 

Un élève se place dans la cour pour faire apparaître son ombre. Un autre élève trace le contour de son ombre avec une craie. Le prénom de l’enfant est indiqué.  

Nous revenons dans la cour un peu plus tard. Les élèves reformulent ce qu’ils ont fait.  

Chaque enfant retourne à son emplacement. Les enfants n’arrivent pas à placer leur ombre dans celle tracée au sol.  

 

 

Même démarche avec un arbre dans la cour. 

 

                                    à 10h00                                                                    quelques minutes plus tard                                                                      à midi 

« - Pourquoi les ombres ont-elles changé de place ? » 

« - Parce que le soleil a changé de place. » 

 

Conclusion : 

- Les ombres ne sont pas les mêmes selon le moment de la journée. 

 

Rappel de notre défi : Les élèves n’ont pas de nouvelles idées. 

 

 

 



Cinquième étape : Eclairer un personnage avec une lampe. 

 

Sur une feuille blanche, les élèves placent leur personnage Playmobil debout et le fixent avec de pâte pour qu’il ne tombe pas. 

Ils éclairent leur personnage avec une lampe. Ils tracent le contour de l’ombre du Playmobyl et la colorie. 

Nous déplaçons la lampe. La feuille et le personnage ne sont pas déplacés. L’ombre change de place. 

Les élèves tracent le contour de la nouvelle ombre et la colorient en noir. 

 

 

 

 

Les élèves observent les deux ombres.  

Pourquoi y a-t-il le contour de deux ombres sur votre dessin ? 

- Parce que l’on a bougé la lampe. 

Rappel du défi. De nombreux élèves proposent d’utiliser deux lampes pour obtenir deux ombres différentes. 

Conclusion :  

Quand la lampe change de place, l’ombre aussi change de place. 

 

Sixième étape : Construction du dispositif. 

Les élèves expérimentent leurs hypothèses. 

 

 

 

 



Septième étape : Le dispositif de la classe 

 

Matériel : 

- une feuille A3 blanche 
- un personnage Playmobil 
- deux lampes 
- une table 

 

 

 


