
L’OMBRE

Amuse-toi à repérer autour de toi les jolies ombres que dessine le soleil. Remarque la 
transformation de l’ombre en fonction de l’heure de la journée. En matinée ou en fin de 
journée, l’ombre va s’agrandir, s’étirer sur le sol. À midi, alors que le soleil est au plus haut 
dans le ciel, l’ombre disparaît ! 
Observe ton ombre, où est-elle placée, est-elle plus grande ou plus petite que toi. Prends 
une photographie de ton ombre en prenant différentes postures. Ainsi tu auras un étonnant 
autoportrait de toi !

N’hésite pas à nous envoyer tes photos sur les réseaux sociaux en taggant la MEP 
et avec le #uneteaveclamep

AT
EL

IE
R

 C
R

ÉA
TI

F 
 #

3

En résonance avec le thème du livret “Éblouissement”, nous te proposons de mettre toi aussi 
ton regard en pratique en faisant des petites expérimentations créatives. 

Qu’est-ce qu’une ombre ? 
L’ombre portée est une ombre projetée de quelque chose du fait de la présence d’une source 
de lumière naturelle (corps céleste lumineux par lui-même : le soleil, ou réfléchissant la lumière 
solaire : la lune et autres planètes) ou artificielle  (fabriquée par l’homme : ampoule électrique, 
flamme). 
L’ombre plate et immatérielle accompagne l’élément réel, s’allongeant dans la direction opposée 
à la lumière. Il s’agit d’une figure sombre projetée par un corps qui intercepte la lumière et 
produisant plus ou moins exactement le contour du corps. 
De nombreux artistes qui photographient en noir et blanc portent une grande attention aux 
variations de lumière et jouent souvent des contrastes entre les zones fortement éclairées et les 
zones d’ombres. 

Les photos qui illustrent cette page ont été réalisées par des enfants à l’occasion des stages-ateliers proposées 
par la MEP pendant les vacances scolaires : Denise 10 ans | Clémence 10 ans |  Léni 8 ans | Aleksandra 8 ans 


