
L’OMBRE

Dessine la silhouette colorée de l’ombre en faisant le contour avec des feutres de couleurs. 
Choisis une plante de la maison ou un bouquet de fleurs et installe une lampe de bureau 
à côté. Observe l’ombre portée des feuilles ou fleurs sur un mur ou une table. Rapproche 
ou recule la lampe pour avoir une ombre portée au format de ta feuille de dessin. Pose la 
feuille à l’emplacement de l’ombre portée, fixe-la avec du scotch ou de la pâte à fixe pour 
qu’elle ne bouge pas et commence à dessiner le contour des ombres portées en changeant 
de couleur pour les différents éléments de ta composition. 

N’hésite pas à nous envoyer tes dessins sur les réseaux sociaux en taggant la MEP 
et avec le #uneteaveclamep
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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 dessins qui illustrent cette page ont été réalisés par des enfants à l’occasion des stages-ateliers proposées 
par la MEP pendant les vacances scolaires : Bérénice 8 ans | Elise 8 ans |  Elvire 7 ans | Robinson 10 ans 


