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Il y a bien longtemps de ça, bien avant la 
création de la lumière, avant la création 
du feu, les ombres étaient seulement à 
l’horizontal grâce à la lumière du soleil 
et de la lune.  

À la création du feu, les ombres sont 
devenues verticales; on pouvait les voir 
sur les parois des grottes et des murs 
parce que la lumière venait de par terre. 

 

Le matériel pour créer et fabriquer des silhouettes d’ombres : 

Une feuille de carton (facile à découper avec les ciseaux) 
Un crayon à mine et une efface 
Un ciseau 
Un cutteur, un tapis à découper ou une planche de cuisine à 
découper 
Une baguette 
Colle chaude 
Une lumière avec une seule ampoule (del, halogène ou 
incandescente, lumière d’un cellulaire, pas le néon) 
Un mur vide ou le plafond au-dessus de votre lit 
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Allons-y!  

Chacun chacune dessine sur la feuille de 
carton ; un personnage, un monstre, une 
maman, un grand père, un arbre, une 
lune, un animal préféré, etc. 

Avec le ciseau, découper la silhouette du 
dessin. 
Les coupes intérieures, comme pour les 
yeux et les dents, sont faites à l’aide de du 
couteau (exacto) 
Installer la baguette de manipulation qui 
rendra votre dessin une marionnette. 

La coller en dessous de la silhouette ou à la place qui facilite la 
manipulation, à l’aide de quelques gouttes de colle chaude. 

www.salimmarionnette.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble racontons des histoires ! Des histoires vécues, des histoires inventées, des 
histoires lues, des histoires absurdes. Ou prendre une histoire déjà écrite ou un poème, 
comme le chaperon rouge et fabriquer les silhouettes des personnages, des objets, des 
lieux et des paysages pour jouer au théâtre d’ombres. 
 

Placer une lumière qui a une seule ampoule face à un mur ou au plafond au-dessus de 
votre lit. 
Éteindre toutes les autres lumières pour avoir une belle obscurité. 
Allumer cette seule lumière et commencer à jouer ensemble, en changeant de voix, en 
exprimant des émotions, en dialoguant, en rigolant… 
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Pour avoir un dialogue créatif entre marionnettes, posez-vous des questions comme : 

  
Qu’est ce qui t’énerve ? 
Qu’est ce qui t’émerveille ? 
Qu’est ce qui te fais peur ? 
Qu’est ce qui te rend enthousiaste ? 
C’est quoi l’amour ? 
Comment s’appelle ton amiE ? 
C’est quoi l’amitié ? 

Bien sûr les réponses peuvent être vraies 
ou inventées. 

 
 
… Est-ce que notre ombre existe dans l’obscurité ? 

 
Amusez vous bien ! 
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