
Activité de dessin à faire un jour de soleil.  

Il s’agit de dessiner avec les ombres. Cette activité est très glorifiante 

pour les enfants car cela rend leur dessin très réaliste ce qui n’est 

malheureusement pas toujours le cas et donc parfois frustrant pour eux.  

 

Ce qu’il vous faudra : 

 Une grande feuille de dessin ou un rouleau si vous souhaitez faire 

participer plusieurs enfants en même temps 

 Eventuellement un support rigide comme un carton pour placer sous 

la feuille si vous vous trouvez sur de l’herbe ou une terrasse 
granuleuse  

 Des figurines ou des blocs de construction 

 Des crayons  

 Du soleil (et oui mais ne l’oublions pas) 

 De la peinture  

 Paire de ciseaux (option) 
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Comment faire ? 

L’avantage de cette activité c’est qu’elle peut se pratiquer en extérieur 

mais aussi à l’intérieur face à une fenêtre. 

1. Proposer à l’enfant des figurines d’un même thème comme des 
animaux sauvages dans notre exemple. Mais des blocs de construction à 

disposer pour former des édifices avec fenêtres fonctionnent très bien aussi. 

Ou encore leurs engins et autres voitures si difficiles à reproduire en dessin 

classique. La seule règle c’est que les formes et contours soient bien 

identifiables en ombre. 

 

2. Ensuite il suffit de disposer les figurines sur la feuille de façon à ce 

que l’ombre se pose sur la feuille. Une première étape pas si facile mais 

qui permet de comprendre comment fonctionnent les ombres. N’hésitez pas 
à bouger leur feuille pour leur montrer que la taille de l’ombre peut 

augmenter ou diminuer en fonction de la position de la feuille par rapport 

au soleil. 

3. Tracer ensuite les contours avec le crayon puis éventuellement 

coloriez-les.  
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4. Découper les silhouettes pour les intégrer à un fond coloré.  

 

 

On peut aussi tenter l’expérience avec des ombres colorées comme 

celles des blocs transparents de construction.  
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