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Présentation 

 

Cap Sciences vous présente l’exposition « Ombres et lumière » à partir du 1er février 

2020. Nouvelle figuration proposée par le Pavillon des sciences de Montbéliard en version 

légère de l’exposition conçue par la Cité des Sciences et de l’Industrie, celle-ci est accessible 

dès 6 ans.  

  

L’ombre et la lumière, deux éléments indissociables, que l’on rencontre chaque jour. Mais 

finalement savons-nous réellement ce qu’est une ombre ?  

L’exposition Ombres et lumière est l’occasion de se pencher un peu plus sur cette question. 

Le collectionneur d’ombres, Archibald Ombre, nous laisse disposer de sa villa lors de son 

absence. Chacune des pièces qui la compose est prétexte à découvrir et manipuler cette 

grande collection pour mieux comprendre comment ombres et lumière fonctionnent 

ensemble.  

Du salon à l’atelier, le côté obscur de la lumière s’ouvre aux visiteurs.  

 

 
L’univers, bien loin de celui que nous connaissons actuellement, est né il y a quelques 

15 milliards d’années. Et dans les minutes qui ont suivi, est apparue la lumière. Bien plus tard 

est venue cette évidence : « il n’y a pas d’ombre sans lumière ». Ceci, les hommes l’ont bien 

compris et ont su années après années exploiter cette lumière mais aussi l’ombre !  

 

1.1 La mesure du temps  
 

Il est supposé que dès la préhistoire les hommes ont commencé à observer le temps en 

plantant des bâtons dans le sol et en observant le parcours de l’ombre au cours de la journée. 

Cependant en l’absence de preuve matérielle, on date les premières allusions au cadran 

solaire au Vème siècle av. J-C. L’heure était connue grâce à la position de l’ombre du gnomon 

(tige verticale composant le cadran solaire) faite par le soleil sur une surface plane. On pouvait 

également connaître les saisons en fonction de la taille de l’ombre. Lorsque celle-ci est longue 

cela signifie que les rayons du soleil rasent la Terre et donc que nous sommes en hiver.  
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1.2 Les ombres : sources d’amusement, de réflexion  
 
Les ombres semblent avoir de tout temps fasciné l’être humain. C’est avec ces 

dernières que Platon (Vème siècle av. J-C.) illustra l’allégorie de la caverne (dans son ouvrage 

« La République »). Il y met en scène des personnages qui, depuis leur enfance, sont attachés 

au fond d’une grotte et ne voient sur ses parois que les ombres provenant du dehors. Ils font 

alors des ombres leur réalité.  

 

Il y a plus de 1000 ans les ombres se sont également profondément enracinées dans la culture 

asiatique. En effet c’est là-bas que sont nés les théâtres d’ombres, et il s’agit d’un art qui 

perdure encore aujourd’hui. On y met en scène des poèmes tout comme des récits d’aventure 

ou des satires politiques. Pour les récits, on intercale de fines marionnettes, en bois en cuir ou 

en papier selon les pays, entre une toile blanche et une source de lumière et on laisse le 

spectacle commencer. On pourra d’ailleurs apercevoir dans la maison d’Archibald des 

marionnettes traditionnelles venant de Bali. 
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La notion d’ombre étant irrévocablement liée à celle de la lumière, il est nécessaire de 

comprendre ce qu’est la lumière.  

 
2.1 La lumière pour voir  

 
Contrairement à de nombreux animaux pouvant voir la nuit, les êtres humains ont 

besoin d’un minimum de lumière pour voir. Ce fait a été compris dès l’Antiquité mais 

incorrectement interprété par certains scientifiques de l’époque.  

Platon, Ptolémée ou encore Euclide soutenaient la théorie dite de l’émission. En effet, 

ils pensaient qu’en plus de la lumière du soleil, l’œil humain créait un « feu pur » ou « rayons 

de visions ». Pour eux, la combinaison des rayons de lumière et des rayons de vision 

permettait de voir les objets. Puis, lorsque la nuit tombait, les rayons de vision ne pouvaient 

plus s’associer à ceux du soleil et ainsi on ne pouvait plus voir dans l’obscurité.  

Cette théorie fut rapidement réfutée par Aristote, puis quinze siècles plus tard par 

Alhazen. On considère cet homme comme le premier « vrai » scientifique grâce à ses travaux 

en physique en mathématiques et en philosophie. Il comprendra ainsi que les objets reçoivent 

la lumière du soleil et la réfléchissent ensuite. Ce sont donc les yeux qui reçoivent des rayons 

et non qui les projettent, il s’agit de la théorie de l’intromission. Il appliqua cette même 

théorie à la Lune et fut le premier homme à expliquer qu’elle ne produisait pas sa propre 

lumière mais qu’elle réfléchissait celle du soleil. 

 
La lumière arrivant à la surface d'un objet est réfléchie en toutes directions et rend l'objet visible pour l ' œil  

humain. En absence de lumière la réflexion est impossible, voilà pourquoi on ne voit pas dans le noir.  
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 2.2 Mais alors, qu’est-ce que la lumière ?  
 

C’est naturellement la question que se posèrent de nombreux scientifiques. Et oui, on 

peut la voir mais pas la toucher, on peut sentir sa cha leur mais elle n’a pas d’odeur… Alors qui 

est-elle ?  

La lumière est une forme d’énergie qui se déplace très rapidement. Pour s’en rendre 

compte il suffit d’observer un ciel orageux. On a à peine le temps de voir un éclair qu’il a déjà 

disparu ! En fait la lumière choisit toujours le chemin le plus court pour se déplacer, jamais 

elle ne fera de virage. Elle se déplace d’ailleurs à la vitesse de 300 000 km/s ! Et de plus près…. 

A quoi ressemble-t-elle ? Il s’agit de minuscules particules, invisibles à l’œil nu, et que l’on 

appelle photons. Ces photons se déplacent en ondulant et toujours dans la même direction. 

Nous arrivons donc à une définition de la lumière… Il s’agit d’une onde électromagnétique 

unidirectionnelle, composée de photons et ayant un caractère ondulatoire.  

Et ça, notre cher Archibald Ombre avait bien compris que la lumière se propageait 

partout et surtout en ligne droite. C’est donc grâce à elle qu’il a pu mettre en place cette 

collection unique : une collection d’ombres.  
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3.1 La théorie d’Archibald  

 
Archibald a donc compris que pour faire sa collection et donc pour faire une ombre, il faut :  

- Une source de lumière ; 

- Un objet dans la lumière ; 

- Une surface sur laquelle on peut voir l’ombre.  

 

Mais ce qui est un peu plus surprenant et dont on n’a pas toujours conscience , c’est 

qu’un objet a en fait deux ombres. Eh oui ! L’ombre qu’il porte sur lui-même et qu’on appelle 

ombre propre et l’ombre qui est projetée sur une surface, il s’agit de l’ombre portée !  

Et ce principe s’applique à un cas concret que nous vivons tous les jours. A bien plus 

grande échelle ce phénomène s’applique à la Terre. Le jour et la nuit sont bien des questions 

d’ombre propre et les éclipses d’ombre portée. Lorsqu’une face de la Terre est tournée vers le 

soleil, elle en reçoit sa lumière et il fait jour. L’autre face, quant à elle, est dans l’ombre propre 

de la Terre. La Terre empêche le passage des rayons du soleil et il fait nuit. Il existe deux types 

d’éclipses, la première, l’éclipse lunaire, survient lorsque la Lune se retrouve dans l’ombre 

portée de la Terre. Et l’éclipse de soleil se passe lorsque la Lune projette son ombre sur la 

Terre en passant devant. La Terre est donc dans l’ombre portée de la Lune. On distingue 

même au sein d’une éclipse deux phases :  

L’éclipse totale : lorsque l’on se trouve dans l’ombre portée  

L’éclipse partielle : créée par la pénombre que fait l’objet autour de la « zone d’ombre pure ».  
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3.2 L’Atelier d’Archibald  
 
3.2.1 Tailles et formes 
  

Peut-on faire, avec un seul et même objet, plusieurs ombres et de formes différentes ?  

C’est dans son laboratoire qu’Archibald a mis au point de nombreuses petites 

manipulations autour des propriétés des ombres. On s’interroge d’abord sur les tailles des 

ombres. Pourquoi avec un même objet, peut-on avoir une ombre plus ou moins grande ? 

 

 Grossir les ombres  

 

Des objets sont mobiles, grâce à des rails, par rapport à une source lumineuse. A vous 

de manipuler les bateaux (les objets en question) pour faire en sorte que leur ombre soit la 

plus grosse possible. Où placeriez-vous le bateau, par rapport à la source de lumière, pour 

obtenir cette grande ombre ?  

Réponse… Il faut placer l’objet au plus proche de la lumière. En effet plus le bateau est 

proche de la source lumineuse, plus son ombre est grande. Et à l’inverse plus il en est éloigné, 

plus son ombre est petite. C’est le même principe que lorsqu’on regarde au lointain. Une 

personne située à plusieurs mètres de notre point d’observation nous semblera bien plus 

petite que ce qu’elle est en réalité. Pour la lumière c’est exactement le même principe. Un 

objet éloigné semble plus petit donc son ombre l’est également ! 

 
Ici  la source lumineuse est fixe mais le deuxième bateau en est plus éloigné, son ombre est donc plus petite 
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 Les poupées russes  

 

Il s’agit de petites poupées de taille croissante. L’objectif de la manipulation est de 

faire en sorte que la petite poupée fasse de l’ombre à toutes les autres… A vous de jouer ! 

 
Ainsi, si on place les poupées de profil par rapport à une source lumineuse, on constate 

bien que l’ombre de chaque poupée est proportionnelle à sa taille. (Voir ci-dessus) 

Les ombres qu’on observe sur le support sont des ombres parasites venant des manipulations voisines…  
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 Le masque en fil  

 
La lumière forme et déforme un objet selon son orientation par rapport à la source 

lumineuse. L’objet peut se retrouver méconnaissable. Voilà un visage tout défiguré alors qu’il 

s’agissait d’un beau masque en fil de fer ! 

 

 Les ombres à toucher  

 

Tout comme le cylindre, pouvant avoir une ombre rectangulaire ou circulaire, de 

nombreux autres objets ont une multitude d’ombres. Sur cette manipulation, on invite les 

enfants à faire rentrer l’ombre d’un cylindre sur chaque support adapté. C’est un petit jeu 

d’adresse où il faudra savoir placer correctement la lampe pour obtenir la forme d’ombre  

souhaitée. 
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 L’ombre à la loupe  



En voilà un drôle de petit relief ! Mais qu’est-ce donc ? Un alligator ? Un escalier ? 

 

C'est un Stégosaure ! Un dinosaure herbivore qui vivait il y a 150 millions d'années, il 

pouvait mesurer plus de 8m de long et 4m de haut ! 

Une lumière rasante, même sur de tous petits reliefs, peut donner de longues et 

imposantes ombres. C’est pour cette raison qu’en hiver, le soleil étant plus bas à l’horizon, nos 

ombres sont beaucoup plus longues et étirées qu’en été. 

 

3.2.2. Ombre et pénombre  
 

La pénombre, que l’on peut observer au cours des éclipses par exemple, est en fait la 

zone où la lumière, après avoir frappé un objet, est partiellement interceptée. De ce fait, ce 

n’est ni une zone d’ombre ni une zone de lumière mais bien l’ensemble des deux.  

Notre cher Archibald s’est lui aussi penché sur la différence entre ombre et pénombre. Il a 

donc mis en place une petite manipulation afin d’observer cette pénombre en faisant varier le 

diamètre d’une source lumineuse, placée devant une petite sphère. A votre avis, la pénombre 

est-elle observable lorsque la source lumineuse est large et diffuse ou lorsqu’elle est réduite ?  

 

Plus la lumière est diffuse plus la pénombre est importante 
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3.2.3 La lumière en ligne droite  
 

 Multiplier les ombres  

 

En ligne droite la lumière rencontre ces petits piquets. Quatre sources 

dans quatre angles et quatre piquets. Et si l’on éteint une lampe, 

quelles sont les ombres restantes ? Un jeu à faire pour voir si la notion 

de trajectoire de la lumière est bien comprise. 

 

 

 

 
 

 

 La lumière file droit  

 

Quatre supports percés d’un motif… Comment les disposer pour que la 

lumière les traverse tous et forme un cœur à leur sortie ? Encore un jeu pour 

voir si le trajet de la lumière est bien compris. Celui-ci étant la ligne droite, 

c’est tout naturellement qu’il faudra aligner les supports percés.  

 
 

 

 

 

3.2.4 Jeux d’ombre  
 

 L’ombre tout terrain  

 

Marquer un but avec une ombre ou bien traverser une piste accidentée, 

pleine de trous avec une ombre. Voilà de quoi jouer ! Une balle fixe est placée 

devant un support troué, la lampe est amovible… Aux enfants de s’exercer à l’un 

ou l’autre jeu. Et pourquoi pas les deux ?!  
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3.3 La maison d’Archibald  
 

Bien sûr, Archibald ne saurait se contenter d’un seul laboratoire pour y vivre, alors on 

peut découvrir les autres pièces de sa maison. Plus tournées sur la découverte que sur les 

expériences, parcourez le salon, la cuisine, le bureau…  

 

3.3.1 Les ombres et la couleur   
 

Lorsque l’on pense à une ombre, c’est presque automatiquement qu’on visualise une 

forme noire. Noire, oui. Pourtant toutes les ombres ne possèdent pas cette unique couleur. En 

effet, il existe différents moyens pour qu’un objet puisse avoir une ombre colorée...  

 

 La bouteille qui tourne  

 

Les enfants peuvent commencer à faire 

une ombre colorée grâce à un objet 

transparent ! Sur la table de la cuisine avec 

plusieurs bouteilles à disposition ou en 

observant la bouteille tournante placée sur le 

réfrigérateur. L’occasion de voir son ombre 

rouge mais aussi à quel point l’ombre est 

déformée lorsqu’une extrémité de la bouteille 

se rapproche de la lumière. 
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 L’atelier 

 

Dans cette pièce il sera possible d’observer sa propre ombre en bleu, jaune, magenta 

et vert ! Car en effet, l’autre moyen de faire une ombre colorée c’est d’utiliser des spots de 

lumière de couleur. Les spots colorent donc les ombres mais… que se passe-t-il lorsque celles-

ci se superposent ?  

 

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, la lumière blanche est en fait composée de trois 

couleurs primaires : le bleu, le rouge et le vert. En effet, la lumière est une onde, or chaque 

couleur est définie par une longueur d’onde qui lui est propre. Le bleu a la plus faible longueur 

d’onde et le rouge la plus forte. 

 

Si l’on ne voit pas ces couleurs en regardant la lumière c’est parce qu’il existe un 

phénomène de synthèse additive. La superposition du vert, du bleu et du rouge donne du 

blanc. Et si on mélange les couleurs primaires ?  

- rouge + bleu = magenta  

- bleu + vert = cyan  

- vert + rouge = jaune 

Synthèse additive 

Ainsi si on éclaire un mur en magenta (= rouge + bleu) et en vert, on 

retrouve au final les trois couleurs primaires donc le mur reste blanc. Mais 

selon notre orientation devant les deux spots, on cache d’une part la 

lumière verte, donc l’ombre est magenta (puisque la complémentarité est 

rompue) et d’autre part on cache la lumière magenta donc l’ombre est 

verte.  

 

Et pour la peinture ?  

Non… mélanger du rouge, du bleu et du vert ne donne pas de la peinture blanche ! On 

parle de synthèse soustractive lorsqu’en mélangeant la même quantité de cyan, jaune et 

magenta on obtient du noir.  

 
 
 

                    Synthèse soustractive 
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 Les bouteilles colorées  

 

Tout comme les bouteilles en plastique coloré, ces bouteilles 

aussi font des ombres en couleur. Cependant c’est le liquide qu’elles 

contiennent qui est coloré. L’eau, du fait de sa transparence, laisse 

passer la lumière et on peut observer ces jolies ombres.  

Le jeu peut aussi être celui de placer les bouteilles les unes devant les 

autres pour créer de nouvelles couleurs d’ombre. Ou même faire 

changer de couleur les bouteilles ou n’importe quel autre objet. 

Magie ou non ? Non pas vraiment de magie là-dedans mais encore 

une question de lumière.  

 
 

Prenons l’exemple d’un citron pour illustrer cette petite expérience.   

Le citron jaune, qui reçoit une lumière blanche (composée de chaque couleur 

primaire), va réfléchir seulement les couleurs correspondantes à sa couleur propre et 

absorbera le reste des rayons. Ainsi le citron va absorber le bleu (autre manière de dire qu’il 

va arrêter la lumière bleue), et renvoyer le vert et le rouge, dont le mélange fait du jaune.  

Le citron est vu jaune. 

 

Maintenant, si le citron est éclairé seulement en rouge ou en vert, il sera de la même couleur 

que la lumière qui l’éclaire.  

En prenant l’exemple de la lumière rouge, il manque la verte pour que, de manière 

complémentaire, on forme du jaune. Donc le citron sera vu en rouge.  

Si ce même citron est ensuite éclairé en lumière bleue, le bleu est totalement absorbé. 

Le citron ne réfléchit aucun rayon, de ce fait il est vu en noir.  

Et si on éclaire un objet noir avec de la lumière blanche ? Evidemment on le voit noir. Le noir a 

la propriété d’absorber totalement la lumière et donc de ne renvoyer aucun rayon. C’est 

d’ailleurs pour cela qu’en été les habits clairs sont préférés à ceux plus foncés. En effet, le 

noir, absorbant toute la lumière, récupère aussi toute sa chaleur.  

 

Dans l’exposition, une expérience avec un animateur permettra de manipuler trois spots de 

couleur (vert, bleu et rouge). Il est possible de mélanger leurs faisceaux pour créer du cyan, 

jaune et magenta pour ainsi recomposer la lumière blanche (comme présentée dans l’atelier 

avec l’observation de la synthèse additive). Avec ces spots, il est également aussi possible 

d’éclairer différents objets et pourquoi pas les bouteilles colorées devant afin d’observer leur 

changement de couleur. 
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3.3.2 Cuisiner les ombres 
 

Bienvenue dans la cuisine d'Archibald Ombre ! 

 
 

Il sera certainement difficile de retrouver les constellations si connues de notre ciel 

dans cette cuisine, néanmoins créer des étoiles ne devrait pas être trop compliqué. En 

s’aidant de moulin à purée ou encore de passoire, créez des ombres presque spatiales !  

Et dans cette atmosphère les louches, cuillères et autres ustensiles vous attendent pour vous 

faire découvrir leur drôle de visage. 

 

3.3.3 Magie, illusions et mystère  
 

 L’ombre du verre  

 

Voilà un drôle de tour, presque magique ! Dans le bureau, un verre est 

posé sur une console, dont la surface translucide laisse passer une lumière. 

Eclairée par l’intérieur, son ombre est observable, tournant sur la surface de la 

console. Nul doute, pour créer une ombre tournante alors que le verre est 
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immobile, c’est que la source lumineuse se déplace. Oui en effet ! Pourtant il y a bien quelque 

chose qui cloche… Si l’objet est éclairé par le bas, son ombre devrait donc être projetée au-

dessus de lui. Mais le plafond est nu de toute ombre. L’astuce, puisqu’il y en a une (non ce 

n’était pas de la magie), est visible par une fente percée dans le meuble. Au premier regard 

l’ampoule qui tourne est bien visible, puis en se penchant un peu plus le « truc » se dévoile. 

Un deuxième verre est collé sous la surface translucide, exactement au même emplacement 

que celui du dessus ! C’est donc son ombre à lui qui tourne sur le buffet (et non celle du verre 

du dessus). 

 

 Ombre et reflet  

Un miroir est percé et est éclairé de face. De ce fait 

deux images sont créées. L’une où le motif percé, un clown, 

est visible en noir sur blanc, et l’autre où ce clown est en 

blanc sur noir. Qui est ombre, qui est reflet, telle est la 

subtilité de cette manipulation. 

Le miroir a la particularité de renvoyer absolument tous les 

rayons de lumière qui le frappent. De ce fait, la zone percée 

ne peut pas renvoyer les rayons et les laissent passer à travers elle. Les rayons qui ont été  

renvoyés, forment un reflet sur la surface plane et le clown est dessiné par absence de 

lumière (il s’agit de l’image de droite). De l’autre côté, le miroir fait impasse à la lumière, 

créant une ombre et le clown percé laisse la lumière pénétrer (image de gauche). 

 

 L’ombroscope  

Dans le bureau d’Archibald est visible une 

intrigante machine, une haute boite de bois, des boutons 

lumineux sur le côté et deux lourds rideaux rouges 

devant. C’est, sans crainte, qu’il faut y passer la tête.  

Dans l’obscurité on distingue, au fond de la boite, un 

miroir. Pour faire la lumière, quoi de mieux que les 

interrupteurs lumineux ! L’un allume une lampe au-dessus de notre visage et l’autre, une 

lampe éclairant par le bas.  

A votre avis quel sera le reflet le plus étrange, le plus dérangeant ?  

Un indice : le soleil tout comme les lampes nous éclairent par…. le dessus !  

Notre cerveau a la capacité d’intégrer les images qu’il voit au quotidien, il les mémorise et en 

fait une « norme ».  

Voilà pourquoi on voit très régulièrement des visages dans les objets du quotidien ! 
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 Ombres lourdes  

 

Présentées dans cette armoire vitrée, vous pourrez admirer ces ombres si lourdes qu’elles 

font plier les planches ! Mais la réelle question à se poser est : comment créer de si grosses 

ombres alors que les objets eux-mêmes ne sont pas visibles ? La réponse réside dans ces trois 

mots : « distance lumière-objet ». 

 

Une enclume, un camion et un éléphant d'ombre font s'affaisser les étagères de l’armoire !  

Cette même armoire possède de nombreux tiroirs qu’il ne faudra pas hésiter à ouvrir !  

 

3.3.4 Jouer avec les ombres  
 
Les ombres sont source de jeu, d’amusement et de divertissement. Le théâtre d’ombres en 

est la preuve et nombreux sont les artistes qui ont intégré les ombres à leurs œuvres. Il sera 

possible de visionner sur la télé d’Archibald quelques extraits de films mettant en avant les 

jeux d’ombre et de lumière.  

 

 Ombres au sol  

Beaucoup d’efforts sont demandés pour ce jeu… s’assoir sur un tabouret ! Le réel objectif est  

de compter le nombre d’ombres qu’a ce tabouret. Attention, les photos sont trompeuses, 

mieux vaut se fier à la réalité. 

 

Dans le salon, même la moquette d’Archibald recèle son petit lot d’ombres ! A vous de vous 

mettre dans les empreintes et de recréer, grandeur nature, les ombres proposées.  
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 L’armoire à ombre  

 

C’est Peter Pan qui aurait bien eu besoin de cette armoire. Lui, 

dont l’ombre s’échappait sans cesse, aurait ainsi pu la capturer aisément.  

Cette armoire est peut-être même l’astuce qu’a utilisé Lucky Luke pour 

pouvoir tirer plus vite que son ombre. Oui… Lucky aurait triché, parce que, 

aller plus vite que son ombre, ça n’est pas possible !  

Pour capturer son ombre, c’est très simple ! On ouvre l’armoire et on 

prend la pose souhaitée, juste devant, jusqu’à ce que la lumière s’éteigne. 

Il suffit ensuite de se reculer et d’observer notre ombre, figée dans 

l’armoire. Comment ça marche ? Le fond de l’armoire est recouvert d’une peinture 

phosphorescente. Le principe c’est que cette peinture va absorber la lumière et va la restituer 

petit à petit. De ce fait notre pose a caché la peinture, qui n’a donc pas emmagasiné de la 

lumière, tandis que le contour a été exposé. Ainsi, lorsque la lumière s’éteint, on voit notre 

ombre sur la peinture.  

 

Quelle est la différence avec la fluorescence ?  
 

Comme la lumière est une onde, elle se déplace de la même manière que les vagues à la 

surface de la mer. La longueur d’onde est la distance entre deux « vagues ». La lumière 

possède donc une longueur d’onde qui lui est propre. Or un objet fluorescent absorbe la 

lumière puis la réémet avec une autre longueur d’onde. D’où cet effet « fluo » ! On rencontre 

cette fluorescence dans la nature chez de nombreux minéraux par exemple. 

 

 La chaise  

C’est en s’asseyant confortablement dans ce royal fauteuil rouge (le préféré d’Archibald) que 

vous pourrez faire toutes les ombres que vous souhaitez. Ombres chinoises, monstres 

effrayants, à vous de jouer. 
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N-B : La mise en œuvre de ces expériences pourra vous être proposée selon le déroulé de 

votre parcours de visite. 
 

 

Plusieurs problématiques sont proposées aux élèves, sur la thématique des 

ombres et de la lumière. 

1. « Comment pouvez-vous créer des ombres colorées ? ». 

Les élèves sont alors invités à réfléchir, proposer et tester leurs hypothèses. 

Il s’agit dans un premier temps de formuler une hypothèse pour le groupe. Les élèves seront 

alors invités à tester avec le matériel à disposition si l’hypothèse conduit à produire une 

ombre colorée. Le résultat est observé pour conclure sur une validation ou non de l’hypothèse 

et le cas échéant, proposer une évolution du protocole expérimental ou formuler une 

nouvelle hypothèse. 

 Montage initial : 

La photo ci-dessous montre ce qui peut être observé sur un mur 
blanc, quand les lumières émises par les deux lampes sont blanches. 
 

 
 

L’ombre donnée par la lampe 1, située à gauche si on se place face au mur, est à droite de 

l’objet. L’ombre donnée par la lampe 2, située à droite, est à gauche. Les deux ombres sont 

grises et non noires, car la lampe 1 éclaire l’ombre donnée par la lampe 2 et réciproquement 

(on les voit grises par effet de contraste avec le fond plus lumineux qui les entoure). 
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 Montages attendus : 

 

Un filtre coloré doit être placé 
devant l’une des deux lampes 
(la lampe 2) pour obtenir des 
ombres colorées différentes. 
Les images ci-après montrent 
pour différentes couleurs de 
filtre dans des conditions 
optimales d’intensité.  

 

 

 

2.  « Comment changer l’intensité de la lumière colorée ? » 

Plusieurs observations 
supplémentaires permettent 

de préciser les conditions 
d’apparition des ombres 

colorées et leur intensité.  

Il faut qu’il y ait à la fois une 

source de lumière blanche et 

une source de lumière colorée. 

Par exemple, s’il n’y a qu’une 

source de lumière rouge, 

l’ombre est noire (photo ci-

contre, en haut à gauche). Si 

les deux lumières sont blanches, les ombres sont grises (photo en bas à droite). On notera que 

l’apparition d’une couleur complémentaire dans l’ombre produite par la lumière colorée n’est 

vraiment visible que si l’intensité de la lumière blanche est suffisamment importante, comme 

le montrent ces photos où elle a été progressivement augmentée en déplaçant le faisceau de 

la lampe 1, qui pointait initialement vers l’extérieur, vers l’objet. 
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Cette expérience s’adresse plus particulièrement aux élèves de cycle 2 et de cycle 3.  

Archibald apprécie beaucoup les histoires. Il a donc confié à l’animateur ses petites 

marionnettes de théâtre d’ombres afin de pouvoir en raconter une aux élèves. 

A la suite de cette histoire, il pourra être proposé aux élèves, par groupe de 5, de venir en aide 

à l’animateur pour jouer les décors et les personnages de cette histoire.  

Pour se faire, il sera remis à chaque élève une marionnette qu’il devra faire  rentrer en scène 

puis manipuler en fonction de l’histoire. Ces manipulations auront été expliquées au préalable 

par l’animateur en donnant les repères dans l’histoire. 

 

Piste pour la classe : Cette expérience peut être une situation déclenchante d’un projet 

pluridisciplinaire, alliant les arts plastiques, les sciences et la production écrite avec la 

réalisation d’un théâtre d’ombres en classe. 

 Une séquence clés en main de la fondation La Main à la pâte est proposée page 32. 
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Cycle 2 Enseignements artistiques 

La représentation du monde Exemples de situations, d’activités et de 
ressources pour l’élève 

Comparer et établir des liens entre des œuvres d’art appartenant à un même domaine 
d’expression plastique ou portant sur un même sujet, à propos des formes, de l’espace, de 

la lumière, de la couleur, des matières, des gestes, des supports, des outils. 

 

Cycle 3 Arts plastiques 

Les fabrications et la relation entre l’objet 
et l’espace 

Questionnements 

L’invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets : création 
d’objets, intervention sur des objets, leur transformation ou manipulation à des fins 

narratives, symboliques ou poétiques ; la prise en compte des statuts de l’objet (artistique, 
symbolique, utilitaire, de communication) ; la relation entre forme et fonction. 

L’espace en trois dimensions : découverte et expérimentation du travail en volume 
(modelage, assemblage, construction, installation...) ; les notions de forme fermée et forme 
ouverte, de contour et de limite, de vide et de plein, d’intérieur et d’extérieur, d’enveloppe 
et de structure, de passage et de transition ; les interpénétrations entre l’espace de l’œuvre 
et l’espace du spectateur. 
 

Cycle 4 Arts plastiques 

La matérialité de l’œuvre ; l’objet et 
l’œuvre 

Questionnements 

La matérialité et la qualité de la couleur : les relations entre sensation colorée et qualités 
physiques de la matière colorée ; les relations entre quantité et qualité de la couleur.  

Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports) : 
l’appropriation des outils et des langages numériques destinés à la pratique plastique ; les 

dialogues entre pratiques traditionnelles et numériques ; l’interrogation et la manipulation 
du numérique par et dans la pratique plastique. 
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L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur  Questionnements 

La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre : le rapport 
d’échelle, l’in situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l’espace public  ; 
l’exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ; l’architecture.  

Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques : les évolutions repérables 
sur la notion d’œuvre et d’artiste, de créateur, de récepteurs ou de public ; les croisements 

entre arts plastiques et les sciences, les technologies, les environnements numériques. 

 
 
Physique-Chimie 

Des signaux pour observer et communiquer Connaissances et compétences associées 

Signaux lumineux : Distinguer une source primaire (objet lumineux) d’un objet diffusant 
Exploiter expérimentalement la propagation rectiligne de la lumière dans le vide et le 

modèle du rayon lumineux. 

 

Classes préparant au Certificat d’Aptitude Professionnelle 

Physique-Chimie 

Optique : comment caractériser un signal 
lumineux ? 

Objectifs 

Consolider le modèle du rayon de lumière en mettant en évidence expérimentalement les 
phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière afin de justifier le comportement de 
la lumière à l’interface de deux milieux et d’expliquer des phénomènes de la vie courante.  
Approcher la notion de spectre de la lumière blanche (la décomposition de la lumière 

blanche) et de préciser que certains rayonnements ne peuvent pas  être perçus par l’œil 
humain. 

Réaliser expérimentalement une synthèse additive des couleurs.  
Capacités et connaissances  Connaissances 

Vérifier expérimentalement la loi de la 

réflexion de la lumière.  
Mettre en évidence expérimentalement le 

phénomène de réfraction de la lumière.  
Mesurer un angle d’incidence et un angle de 

réfraction.  
Relier qualitativement l’angle de réfraction à 
l’indice de réfraction d’un milieu 
transparent. 

Connaître la loi de la réflexion de la lumière.  

Savoir tracer un rayon incident, un rayon 
réfléchi et un rayon réfracté.  

Savoir que la valeur de l’angle de réfraction 
dépend de l’indice du milieu. 

Décomposer expérimentalement la lumière 
blanche.  

Savoir que la lumière blanche est constituée 
de rayonnements de différentes couleurs.  
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Réaliser le spectre de la lumière visible. Savoir que la lumière blanche est composée 
de rayonnements visibles et d’autres 

invisibles à l’œil nu.  
Connaître l’existence des rayonnements 

infrarouges et ultraviolets.  
Connaître les effets sur la santé d’une 
exposition excessive aux rayonnements 
infrarouges et ultraviolets. 

Réaliser expérimentalement une synthèse 
additive des couleurs. 

Savoir que trois lumières colorées 
(rouge/vert/bleu) suffisent pour créer toutes 

les couleurs. 
 

Programme de physique-chimie de seconde générale et technologique 

Vision et image 

La partie «Optique» vise à consolider le modèle du rayon lumineux, à introduire la notion de 

spectre et à montrer que les phénomènes de réflexion et de réfraction sont bien décrits par 

des relations mathématiques. Le programme propose également une première approche de la 

notion d’image d'un objet et de sa formation. De nombreux domaines d’application sont 

concernés : vision humaine, photographie, astrophysique, imagerie scientifique, arts 

graphiques et du spectacle. Cette partie du programme est source de nombreuses 

expérimentations démonstratives et quantitatives. 

Notions et contenus Capacités exigibles  

Activités expérimentales, support de la formation 
Propagation rectiligne de la lumière. 

 Vitesse de propagation de 
la lumière dans le vide ou dans l’air. 

Lumière blanche, lumière colorée. 
Spectres d’émission : spectres 

continus d’origine thermique, 
spectres de raies.  

Longueur d’onde dans le vide ou dans 
l’air. Lois de Snell-Descartes pour la 

réflexion et la réfraction. Indice 
optique d’un milieu matériel.  

Dispersion de la lumière blanche par 
un prisme ou un réseau. 
 

Lentilles, modèle de la lentille mince 

Citer la valeur de la vitesse de la lumière dans le 

vide ou dans l’air et la comparer à d’autres valeurs 
de vitesses couramment rencontrées.  

Caractériser le spectre du rayonnement émis par 
un corps chaud.  

Caractériser un rayonnement monochromatique 
par sa longueur d’onde dans le vide ou dans l’air. 

Exploiter un spectre de raies.  
Exploiter les lois de Snell-Descartes pour la 

réflexion et la réfraction.  
Tester les lois de Snell-Descartes à partir d’une 

série de mesures et déterminer l’indice de 
réfraction d’un milieu. 
Décrire et expliquer qualitativement le phénomène 

de dispersion de la lumière par un prisme. 
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convergente : foyers, distance focale. 

Image réelle d’un objet réel à travers 
une lentille mince convergente. 
 
Grandissement. L’œil, modèle de l’œil 
réduit. 
 

Produire et exploiter des spectres d’émission 

obtenus à l’aide d’un système dispersif et d’un 
analyseur de spectre. 
Caractériser les foyers d’une lentille mince 
convergente à l’aide du modèle du rayon lumineux. 
Utiliser le modèle du rayon lumineux pour 
déterminer graphiquement la position, la taille et le 
sens de l’image réelle d’un objet plan réel donnée 
par une lentille mince convergente. 
Définir et déterminer géométriquement un 

grandissement. Modéliser l’œil. Produire et 
caractériser l’image réelle d’un objet plan réel 

formée par une lentille mince convergente. 
Capacité mathématique : utiliser le théorème de 

Thalès. 
 

 

Classe de seconde BAC professionnelle 

Physique-Chimie 

Optique : comment caractériser un signal 

lumineux ? 

Objectifs 

Consolider le modèle du rayon de lumière en mettant en évidence expérimentalement les 
phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière et en introduisant les lois 
fondamentales de l’optique géométrique.  
Approcher la dualité onde-corpuscule de la lumière avec :  
- la notion de spectre de la lumière blanche (la décomposition de la lumière blanche) et de 
longueur d’onde ;  
- la notion de photon (le principe de l'émission et de l'absorption lumineuse) ;  
Etudier l’œil humain et sa perception des couleurs. 

Utiliser des photocomposants.  
 

Les photocomposants sont utilisés dans des expériences simples permettant de mettre en 
évidence leurs caractéristiques et leur intérêt. De nombreuses applications sont concernées 
par ce module : le numérique (écrans), les arts graphiques et du spectacle, les 
photodétecteurs (panneaux photovoltaïques, détecteur de mouvements, ajustement de 
l’éclairage d’une pièce par mesure de la luminosité ambiante, lecture de code-barres).  
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Capacités et connaissances Capacités Connaissances 

Vérifier expérimentalement les lois de la 
réflexion et de la réfraction.  
Déterminer expérimentalement l’angle 
limite de réfraction et vérifier 
expérimentalement la réflexion totale. 

Connaître les lois de la réflexion et de la 
réfraction.  
Savoir que la réfringence d’un milieu est liée 
à la valeur de son indice de réfraction.  
Connaître la condition d’existence de l’angle 
limite de réfraction et du phénomène de 
réflexion totale. 

Réaliser la décomposition de la lumière 
blanche et sa recomposition.  

Positionner un rayonnement 
monochromatique sur une échelle de 

longueurs d’onde fournie. 

Savoir qu’un rayonnement 
monochromatique est caractérisé par sa 

longueur d’onde.  
Savoir que la lumière blanche est composée 

de rayonnements de différentes longueurs 
d’onde.  

Connaître les limites de longueur d’onde 
dans le vide du domaine visible et situer les 
rayonnements infrarouges et ultraviolets.  

Connaître les effets sur la santé d’une 
exposition excessive aux rayonnements 

infrarouges et ultraviolets. 
Réaliser expérimentalement une synthèse 

additive des couleurs.  
Représenter et exploiter le modèle optique 
simplifié de l’œil. 

Savoir que trois lumières monochromatiques 

suffisent pour créer toutes les couleurs.  
Savoir que l’œil réalise une synthèse 
additive. 

Réaliser une synthèse soustractive des 
couleurs. 

Savoir que la couleur d’un objet dépend de 
la composition spectrale de l’éclairage. 

Construire expérimentalement la 

caractéristique d’un photocomposant 
(photorésistance, photodiode, 

phototransistor, photopile) :  
- en fonction de l’éclairement ;  
- en fonction de la longueur d’onde.  

 
Mettre en œuvre un photodétecteur. 

Savoir que la lumière peut être modélisée 

par des photons caractérisés par leur 
énergie et leur longueur d’onde.  

Connaître la vitesse de propagation de la 
lumière dans le vide et dans l’air.  
Connaître la relation entre l’énergie d’un 

photon et la longueur d’onde. 

Mesurer un éclairement avec un luxmètre. Connaître les grandeurs caractéristiques 
d’un rayonnement lumineux (flux, intensité, 

éclairement, longueur d’onde).  
Savoir que les variations de ces différentes 
grandeurs caractéristiques d’un 
rayonnement lumineux influencent le signal 
électrique produit par un photocomposant. 
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Cycle 2 et cycle 3 : éléments de poursuite 
 

La circonscription de Franconville propose des pistes à suivre dans l’enseignement artistique 
pour les cycles 2 et 3, l’intégralité est consultable sur le site suivant :  
http://www.ien-franconville.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ombre_et_lumiere.pdf 

 

Thématique : la lumière révèle les formes 

Cycle Titre Descriptif 

2,3 «  La chasse aux 
ombres » 

Eclairer divers objets, successivement dessiner le contour 
de leurs ombres portées puis remplir les surfaces au fusain 

(gris) à l’encre de Chine (noir). Recoller ces traces sur des 
cartons forts, les chantourner, en faire une installation en 
volume (adjonction de renforts au dos). 

2,3 « Mes ombres » Dans la cour par temps ensoleillé, ou avec projecteur, 
mimer une attitude puis demander à un camarade de 
tracer à la craie le contour de la silhouette. Faire des 
photos. Effectuer la même proposition sur papier fort ou 
carton pour réaliser une mise en espace ultérieure. 

3 « De l’ombre portée à 

l’objet » 

A l’aide de papiers et de cartons déchirés, découpés, pliés, 

plissés ; à l’aide de petits objets aux formes intéressantes, 
créer un objet qui sera suspendu à un fil nylon tendu 

horizontalement. Projeter l’ombre de cet objet sur un 
support rigide (canson ou carton format raisin) et détourer 

cette ombre. Peindre l’intérieur de la silhouette, et y 
ajouter des éléments graphiques, de manière à donner 

naissance à un objet ayant sa propre autonomie. 

Possibilité de réitérer cette opération avec des incidences 
d’éclairage angulaires multiples, de manière à obtenir, à 

partir d’un même «objet» des représentations variées. Ces 
diverses ombres peuvent être juxtaposées en un ensemble 

abstrait ou cohérent qui sera un nouvel «objet» semi-
figuratif, si on ajoute un élément pertinent (des yeux, des 

pattes, un chapeau, des roues, etc...). 
 

 

 

 

 

 

http://www.ien-franconville.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ombre_et_lumiere.pdf


 
 
 
 

28 
 

 

 

Thématique : la lumière révèle la couleur 

Cycle Titre Descriptif 

2,3 «Et la lumière jaillit» Sur un support noir, réaliser une peinture très vive aux 
pastels ou (et) peinture, à partir d’un dessin 
d’imagination, ou d’emprunts à des œuvres de musée. 
Idem en gravure superficielle sur une carte à gratter. 

2,3 «Les couleurs se glissent, 
se heurtent» 

Sur un support rhodoïd, coller des morceaux de papier 
cristal colorés, superposés, juxtaposés et constater 
l’incidence des superpositions après installation sur une 
vitre ou éclairage par l’arrière (c’est une approche du 
vitrail). 

3 Choisir une œuvre 

picturale du musée pour 
la traiter avec la lumière 

Peindre «à la manière de...» Claude GELLEE : la lumière 

vient en face de nous et inonde tout le paysage; c’est 
un contre-jour. Georges de la TOUR : la lumière vient du 
tableau (produite par la bougie, elle est focalisée, c’est 

un clair-obscur). REMBRANDT : la source de lumière 
n’est pas présente sur le tableau, et l’éclairage est 

limité au personnage, c’est également un clair-obscur. 
 
Thématique : la lumière révèle la matière 

Cycle Titre Descriptif 

2,3 « La lumière sur les plis » Sur un support carton, coller des bandes de papier de 
soie (idem avec du papier machine, de la gaze, du tissu, 
etc...) et dans le frais, modeler des plis, des froissés. 
Peindre le tout après séchage, installer toutes les 
productions d’une manière collective, en variant 

l’orientation des plis installer une source lumineuse 
rasante et faire des photos. 

2,3 « Le reflet dans l’eau » Plier une feuille en deux, dans le sens horizontal (papier 
assez glacé). Considérer que la ligne de pliage est la 

surface de l’eau. Peindre un paysage très rapidement 
avec une peinture épaisse. Puis, replier la feuille et 

appliquer la partie peinte sur l’autre partie en appuyant 
fortement. Ouvrir et constater le transfert de la couleur 

(technique du monotype). Pour donner plus de réalisme 
au paysage et à son reflet, on peut encore intervenir : 

passer dans le sens horizontal, sur le reflet une brosse 
sèche, ainsi les couleurs seront rendues moins nettes. 

2,3 « Sculptures » Réaliser des sculptures diverses, figuratives ou non, à 
l’aide d’aluminium rigide, les installer dans un espace 

sombre et éclairer. 
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Cycle 2, cycle 3 : Théâtre d’ombres 
 
La Main à la Pâte propose une séquence pour monter un théâtre d’ombres avec ses élèves : 
https://www.fondation-
lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/48442/OMBRES%20ET%20LUMI

ERE_2016_V2.pdf 

 
Extrait de la séquence 

Vue d’ensemble  
 

« Il s’agit ici de proposer aux élèves de vivre des situations ludiques propices à la 
compréhension du phénomène des ombres. 

Pour commencer, les élèves jouent spontanément avec les ombres portées de leurs mains sur 
l’écran, puis se familiarisent avec des silhouettes dont ils projettent les ombres sur un écran 
blanc. Ils retrouvent les résultats constatés au cours des séances : l'ombre est noire, d'autant 
plus grande que l'objet est proche de la source. 
Ils peuvent reformuler ce qui est observé : l’objet opaque fait écran à la lumière et on ne voit 

l’ombre que par contraste, grâce à la lumière qui passe autour des contours de l’objet.  
Enfin, ils jouent avec les formes différentes que l’on peut créer en modifiant les pos itions 

relatives des trois éléments : source/objet/écran et réalisent que seuls les détails de l’objet 
qui sont en bordure compte tenu de la direction de la lumière donnent la forme de l’ombre. » 

 
Récapitulatif des séances : 

Séance Titre Descriptif 

1 Faisons des 
ombres 

Dans une salle obscure, par petits groupes, les enfants 
doivent :  
- obtenir avec leurs mains différentes « formes » d’ombre 
portée sur un papier blanc fixé sur le mur ;  
- dessiner le contour des différentes ombres réalisées ;  
- comparer la taille, la netteté des ombres ;  
- puis choisir des objets pour créer un spectacle. 

2 Fabriquons des 

silhouettes 

Par groupes de quatre, les élèves disposeront d’une lampe, 
d’un écran mobile (Aki plaque 30x40 sur support) et de 
silhouettes en carton qu’ils fabriqueront. Inciter les enfants à 
réaliser des silhouettes avec des parties ajourées (les yeux, 
la bouche par exemple), ce qui permettra de vérifier lors de 
la projection que la lumière traverse bien les parties des 
silhouettes où l’on a découpé les yeux et pas celles où les 
yeux sont juste dessinés. 

3 Petit théâtre 
d’ombres 

Pour finaliser le projet, l’enseignant proposera aux élèves 
d’inventer une histoire qui mettra en jeu les personnages 
créés et leurs ombres. 

 

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/48442/OMBRES%20ET%20LUMIERE_2016_V2.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/48442/OMBRES%20ET%20LUMIERE_2016_V2.pdf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/48442/OMBRES%20ET%20LUMIERE_2016_V2.pdf
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Cycle 4 : démarche d’investigation qui exploite la propagation rectiligne de la 

lumière 

L’académie de Strasbourg propose une séance qui s’inscrit dans la partie du programme « Des 

signaux pour observer et communiquer : des signaux lumineux ». 
https://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/physiquechimie/college/college_2016/Des_ombres_menacant

es.pdf 

 
 

Extrait de la séquence 
 

Des ombres menaçantes 
 
 « Cette ressource est une démarche d’investigation qui exploite la propagation rectiligne de 

la lumière ainsi que le modèle du rayon lumineux. Elle s’inscrit donc dans la partie «Des 
signaux pour observer et communiquer» dans le sous-thème des signaux lumineux. 

 
La situation de départ consiste en une projection d’un extrait de film «La traversée de Paris» 

où des ombres apparaissent sur des rideaux de fenêtres. Les élèves feront un lien entre la 
taille de l’ombre et la distance qui sépare l’objet opaque de la source lumineuse.  

Ils seront ensuite amenés à interpréter le phénomène grâce au modèle du rayon lumineux. 
L’activité se déroule classe de 5ème. 

Les élèves ont étudié auparavant le modèle du rayon lumineux et savent distinguer une 
source primaire d’un objet diffusant. Ils connaissent le vocabulaire associé: source, objet, 
écran, ... 

L’objectif est d’exploiter expérimentalement la propagation rectiligne de la lumière  et le 
modèle du rayon lumineux en modélisant une situation par un dispositif expérimental.  Cela 

permettra aussi de visualiser l’influence des distances sur la taille des ombres.  » 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/physiquechimie/college/college_2016/Des_ombres_menacantes.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/physiquechimie/college/college_2016/Des_ombres_menacantes.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/physiquechimie/college/college_2016/Des_ombres_menacantes.pdf
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Cycle 4 : Lumière ! 

L’académie de Grenoble propose des exemples de séquences spiral aires en arts plastiques sur 
la thématique de la lumière : http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/artpla/?p=9193 
 

Extrait de la séquence 

 

 

 
 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/artpla/?p=9193
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Classe de seconde : Sciences numériques et technologie  
 

Le site eduscol propose des ressources dans l’enseignement des sciences numériques et 
technologie, dont la thématique « La photographie numérique : de l’acquisition à l’image ». 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SNT/10/7/RA19_Lycee_G_SNT_2nd_Photo_acti
vite1_1161107.pdf 

 
Extrait de la ressource 

 
Cette activité se décompose en plusieurs parties courtes qui permettent d’aborder l’histoire 
de la photographie numérique, l’œil humain, la synthèse additive des couleurs, les capteurs et 
photosites et les pixels. Elle se termine par une synthèse sous la forme d’un questionnement 
qui permet de mettre en évidence l’idée principale de cette activité : de l’acquisition à l’image.  
Il est possible de proposer cette activité en classe entière dans son ensemble ou la découper 
en plusieurs activités. » 
 

 
 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SNT/10/7/RA19_Lycee_G_SNT_2nd_Photo_activite1_1161107.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SNT/10/7/RA19_Lycee_G_SNT_2nd_Photo_activite1_1161107.pdf
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Page de couverture Niveau Descriptif 

 

Cycle 2 Kirikou et les ombres       
     
Les enfants se sont lancés dans la 
construction de petites poupées. Elles sont 
magnifiques alors quand le soleil se couche, 
ils se lancent dans un théâtre d'ombre.  

 
4 septembre 2008 de Michel Ocelot, Christel 

Boyer, Sylvie Moureaux-Néry, Marianne 
Lebel, édition MILAN. 

 
En vente en boutique Cap 

Sciences 

Cycle 2 Mon ombre 
 
Mon ombre se traîne dans les escaliers, 

grimpe le long des murs, passe à travers les 
grillages, se coupe en deux et se recolle... Et 

à midi : elle rétrécit ! 
 

3 août 2018 de Anne-Claire Lévêque, Sandra 
Desmazières, édition L’initiale. 

 
En vente en boutique Cap 

Sciences 

Cycle 2 Jeux d’ombres 
 
Quel est ce bruit dans le jardin ? Des 
monstres cachés dans les buissons ? 
Un loup égaré ? Allons voir de plus près! 
Un album à ouvrir dans le noir : à l'aide d'une 
lampe électrique, les petits explorateurs de 
la nuit donneront vie à un univers d'ombres 
étonnantes et mystérieuses . 
 

14 février 2013 de Hervé Tullet 
édition PHAIDON 

https://www.amazon.fr/Michel-Ocelot/e/B004MOATVU/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Christel+Boyer&text=Christel+Boyer&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Christel+Boyer&text=Christel+Boyer&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Sylvie+Moureaux-N%C3%A9ry&text=Sylvie+Moureaux-N%C3%A9ry&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Marianne+Lebel&text=Marianne+Lebel&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Marianne+Lebel&text=Marianne+Lebel&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/Anne-Claire-L%C3%A9v%C3%AAque/e/B004N8OI4O/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Sandra-Desmazi%C3%A8res/e/B004MWODA0/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Sandra-Desmazi%C3%A8res/e/B004MWODA0/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Herv%C3%A9-Tullet/e/B00J1RIV2C/ref=dp_byline_cont_book_1
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En vente en boutique Cap 

Sciences  

Cycle 2 Jeu de lumière 

 
Un livre à découvrir à la tombée du jour, 
grâce à une lampe de poche ou à une lampe 
de chevet. Les découpes projettent aux murs 
ou au plafond toutes les formes de dessins. 
Les poissons se mettent à voler, les murs se 
couvrent d'étoiles, un soleil apparaît, etc. 
 
24 mars 2011 de Hervé Tullet, édition 

PHAIDON  

 
 

 
En vente en boutique Cap 

Sciences 

Cycle 2 La lumière 
 

Sans la lumière, la vie serait impossible. Mais 
qu'est-ce que ce phénomène ? Un sujet en or 
pour aborder la science sans s'en rendre 
compte. 15 questions essentielles 
permettent de décrypter, sous un angle 
technique, ce fait naturel si évident et 
pourtant très complexe. 
 
21 février 2018 de Cédric Faure (Auteur), 
Aurélie Verdon (Illustrations), édition MILAN  

 

Cycle 2 
Cycle 3 

Ombre et lumière : Trésors cachés 
 

Un grand livre avec 5 lampes de poche 
magiques incluses et un texte passionnant et 
illustré ! Dans les tombes antiques, dans les 
pyramides égyptiennes et dans les temples 
mystérieux, de superbes trésors des temps 
anciens sont dissimulés au regard des 

curieux.  
 

24 mai 2017 de Moira Butterfield (Auteur), 
Ed Myer (Illustrations)  

https://www.amazon.fr/Herv%C3%A9-Tullet/e/B00J1RIV2C/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/C%C3%A9dric-Faure/e/B007FMKKOM/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Aur%C3%A9lie-Verdon/e/B0788JD6S5/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Moira+Butterfield&text=Moira+Butterfield&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ed+Myer&text=Ed+Myer&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 
 
 
 

35 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En vente en boutique Cap 
Sciences  

Cycle 3 Son, vitesse et lumière... tout s'éclaire ! 
 

La physique autrement, expliquée par le 

texte et rendue accessible grâce aux 
illustrations : pour visualiser les sons des 

sonars, découvrir la vitesse de la lumière ou 
encore comprendre les notions de base de la 
physique quantique. 
 
19 septembre 2018 de Colin Stuart (Auteur), 
Abadía Ximo (Illustrations)  

En vente en boutique Cap 
Sciences  

Cycle 3 Lumière 
 
D’où vient la lumière ? Qu’est-ce qu’une 
ombre ? Pourquoi certains objets sont-ils 
transparents et d’autres opaques ? Comment 
les hiboux voient-ils dans l’obscurité ?  
Comment fonctionne la lumière électrique ? 

Pour tout savoir sur la lumière, composante 
essentielle de notre monde : des rabats à 

soulever, des pages à déplier, vers le haut, 
vers le bas et sur les côtés. 
 
Christiane Prigent, édition galimard jeunesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En vente en boutique à Cap 
Sciences  

Cycle 3 Tout s’éclaire 
 

livre interactif qui permet de découvrir le 
sens des images grace à une source 

lumineuse. CHERCHER l’endroit le plus 
judicieux où placer la lumière et tout 

s’éclaire ! 
 
2 mai 2016  de Alice Zavaro (Auteur), édition 
Voce Verso  

https://www.amazon.fr/Colin-Stuart/e/B01I2KC3DQ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Abad%C3%ADa+Ximo&text=Abad%C3%ADa+Ximo&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Alice+Zavaro&text=Alice+Zavaro&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 
 
 
 

36 
 

 

 

En vente en boutique Cap 
Sciences  

Cycle 4 

 

La lumière en lumiere 
 

La lumière soigne, surveille l’environnement, 

fournit de l’énergie, préserve les oeuvres 
d’art, façonne les objets du quotidien, 

divertit. Chacun connait l’importance de la 
lumière dans la vie quotidienne. Cependant 
son rôle ne se limite pas à la vision : la 
lumière s’inscrit à l’origine même de notre 
vie sur Terre. 
 
Mars 2016 De B. Boulanger, S. Guellati - 
Khélifa, D. Hennequin et M. Stehle, édition 
EDP Sciences 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

En vente en boutique Cap 
Sciences 

Lycée Voyage au cœur de la lumière 
 

Évoquant tour à tour la lumière solaire, à 
l'origine de toute vie, et la lumière artificielle, 

remarquable conquête technique, 
l'astrophysicien Trinh Xuan Thuan nous 

entraîne dans un brillant voyage. 
 

5 mai 2008 de Trinh Xuan Thuan (Auteur), 
édition Découvertes Gallimard  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En vente en boutique Cap 
Sciences  

Lycée La lumière et des couleurs 
 

Combien y a-t-il réellement de couleurs dans 

l'arc-en-ciel ? Pourquoi la lumière des écrans 
perturbe-t-elle notre horloge biologique ? 

Une rose peut-elle être bleue ? Comment 
font les poissons des abysses pour émettre 

de la lumière ? 
 

9 novembre 2016 Bernard Valeur (Auteur) 
Trinh Xuan Thuan (Préface) édition 
Flammarion 

https://laboutique.edpsciences.fr/auteur/1491/B%20Boulanger
https://laboutique.edpsciences.fr/auteur/1492/S%20Guellati%20-%20Khelifa
https://laboutique.edpsciences.fr/auteur/1492/S%20Guellati%20-%20Khelifa
https://laboutique.edpsciences.fr/auteur/1493/D%20Hennequin
https://laboutique.edpsciences.fr/auteur/1494/M%20Stehle
https://www.amazon.fr/Trinh-Xuan-Thuan/e/B004MRO828/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.fnac.com/ia538974/Bernard-Valeur
https://www.fnac.com/Trinh-Xuan-Thuan/ia279506
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 Tous 

niveaux 
(activités 

expériment
ales) 

Fais l'expérience ! Volume 4 - L'ombre et la 

lumière 
 
Comment tordre un stylo avec de l'eau ! 
Comment faire tourner un papier avec un 
radiateur ? … autant de questions auxquelles 
les enfants pourront répondre par eux-
mêmes, en observant les réactions de ces 22 
expériences surprenantes et amusantes. 

 

Annie Forté - Nicolas Guillas - Alice Vettoretti 
979-2-84398-387-048 pages Éditions Apogée 

  

Tous 
niveaux 

Ombres chinoises 
 

Il suffit de placer ses mains dans la position 
montrée sur la page entre une source de 
lumière et un mur. Vous verrez, c'est 
extrêmement facile et surtout très amusant 

de reproduire ces animaux en ombre 
chinoise. Les enfants vont adorer ! 

18 février 2016 de Natalie Jarvis (Auteur) 
MIN EDITION 

 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Natalie+Jarvis&text=Natalie+Jarvis&sort=relevancerank&search-alias=books-fr

