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MENER DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES À LA MAISON 

JOUER AVEC LES OMBRES 

D’après 60 expériences faciles et amusantes 

 

Ces activités doivent être proposées sur plusieurs jours. Les deux défis « collections » pourront être proposés avant la 
rentrée afin de les exploiter (ou non !). 

Le point sur les connaissances pourra, si vous le pensez utile, être transmis aux familles. 

 Prolongements en classe 
 

- Rassembler les productions des élèves et les légender type « album écho » 

- Trier les ombres en fonction de la place de la source lumineuse 

- Trier en fonction de l’objet ; retrouver l’objet ; légender avec le nom des objets, des personnes (papa, 

maman…) 

- Travail sur les ombres des objets transparents et les ombres colorées 

- Travail sur les ombres et la course du soleil 

- Refaire ou créer des ombres chinoises 

- Créer un théâtre d’ombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des ressources pour aller plus loin 
 

- Les ombres : billes de sciences 

https://www.youtube.com/watch?v=0Pza8MN21Fo 

- Site La Main à la Pâte – Lumière, ombre et couleur 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11433/ombres-et-lumiere 
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 Un point sur les connaissances 

Qu’est-ce qu’une ombre ? 

Lorsqu’un objet est éclairé par une source lumineuse, certaines zones situées derrière l’objet ne reçoivent pas de 
lumière et constituent l’ombre de l’objet. 

Ombre propre et ombre portée 

Lorsqu’un objet est éclairé on distingue deux zones d’ombre : 

o L’ombre propre est la zone de l’objet qui ne reçoit pas de lumière. C’est la partie de l’objet qui est située à 
l’opposé de la source lumineuse. 

o L’ombre portée se situe sur une surface claire située derrière l’objet (un écran, le sol, un mur) et qui ne reçoit 
pas de lumière. Cette ombre a une forme qui reproduit les contours de l’objet éclairé. Ainsi, pour observer une 
ombre portée, il faut toujours trois éléments disposés dans le même ordre. 
1. La source lumineuse 
2. L’objet opaque 
3. La surface claire 

L’espace situé derrière l’objet et ne recevant pas de lumière est appelé cône d’ombre ou zone d’ombre. 

 

Quand un objet ne laisse passer aucune lumière, on dit qu’il est opaque (≠ transparent). 

Source primaire et source secondaire 

La source lumineuse est primaire lorsqu’elle fabrique de la lumière (le soleil, les braises, un projecteur, une lampe de 
poche…) ou secondaire lorsqu’elle diffuse la lumière (la lune, les planètes, d’autres objets dans une pièce… 

 

 

Un objet peut avoir plusieurs ombres s’il reçoit de la lumière de plusieurs sources lumineuses. 

  


