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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 au jardin le côté obscur de la lumière s’ouvre aux visiteurs. 

A partir de 6 ans 
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Aux origines 
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.  

 

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. 

 

 

Marionnette Balinaise 
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La lumière pour comprendre l’ombre 
 

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 chaleur 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 virages. 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 en effet 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’ombre. 

 

La collection d’Archibald 

 

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 ! 

 

 

 

Ombre propre et ombre portée 
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Mais ce principe ne s’appliquerait-il pas 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 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 ». 

 

 

 

 

 

 

 

On pourra d’ailleurs observer, au fond du jardin d’Archibald, un praxinoscope lunaire nous 

rendant visibles en quelques secondes seulement toutes les phases lunaires ! Phases 

résultantes de la position de la lune par rapport au soleil et de l’ombre propre de celle-ci et 

surtout de la position de la Terre par rapport à la Lune. 

 

 

Eclipse solaire Eclipse lunaire 

Mais au fait… C’est quoi un praxinoscope ? 

Il s’agit en quelque sorte de l’invention du dessin animé avant même celle du 

cinéma ! C’est en 1877 qu’un instituteur, Emile Reynaud, met au point ce drôle 

d’instrument. Le tout repose sur un plateau tournant et un tambour où l’on a 

disposé au centre et de manière circulaire douze miroirs. Le tambour se 

compose aussi d’une bande interchangeable de douze dessins. Le plateau en 

tournant entraine le tambour avec les dessins et les miroirs. On a alors 

l’impression de voir un dessin s’animer. 
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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 ? Sans trop s’inspirer de 

l’image de droite à vous d’imaginer combien d’ombres sont 

réalisables avec un cylindre. 

Oui, déjà deux mais encore ? Tout dépend de la position de 

la lumière par rapport à l’objet. Ainsi on peut déjà faire une 

ombre rectangulaire et une circulaire. 

C’est dans son atelier 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 on peut 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 

Sur cette image on voit bien que les objets on exactement 
la même taille, mais celui du bas a une source de lumière 
éloignée donc son ombre est rétrécie par rapport à celui 
d'en haut 
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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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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) 

La plus petite étant devant, elle 

fait de l’ombre à celle un peu 

plus grande se trouvant 

derrière. Et ainsi de suite jusqu’à 

ce qu’on aperçoive l’ombre de la 

plus grande tout au fond 

Lorsque la plus grande se trouve 

devant, les rayons de lumière ne 

parviennent même pas aux 

poupées suivantes. On observe 

alors une seule et unique 

ombre, celle de la grande 

poupée. 
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• Le masque en fil 

La lumière forme et déforme, un objet selon son orientation par rapport à elle 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’écran à relief 

La déformation existe aussi selon le support sur lequel est projetée l’ombre portée. 

 

 

• L’ombre à la loupe 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On pourra visualiser l’ombre d’un avion survolant des montagnes acérées une mer déchainée ou encore un lac 
de lave bouillonnante. Les supports sont multiples et l’imagination vivement recommandée ! 
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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 ? 

 

 

 

C'est un Stégosaure ! Un dinosaure herbivore qui vivait il y a150 millions 
d'années, il pouvait mesurer plus de 8m de long et 4m en hauteur ! 

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 et également un jeu 

d’observation. 

 

 

 

 

• 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. Elle fait au plus simple, 

la ligne droite, et 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 d’inventer n’importe quel jeu !  

 

• Le jardin d’Archibald 

Tout au fond de l’atelier Archibald a son petit jardin, il l’a entouré d’une belle palissade de 

bois, elle a sûrement dû effrayer les voleurs d’ombres ! L’un d’eux a même perdu la sienne, 

elle y est restée accrochée ! Archibald a aussi planté des fils à linge et y a étendu quelques 

affaires à lui. Son absence est l’occasion de jouer dans les draps propres sans se faire 

enguirlander ! Pour une belle histoire la recette idéale ce sont des acteurs et des spectateurs. 

Et à vous de créer vos histoires d’ombres en se servant des draps comme écran !  
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On peut tout créer derrière un drap, juste quelques poses aux histoires d'aventure les plus 
folles ! 

 

• Un peu de lecture 

 Dans son jardin Archibald a installé une table et des chaises, plutôt qu’une bibliothèque 

sombre et à l’intérieur il a installée tous ses livres dehors ! Ainsi tout le monde peut consulter 

les histoires d’ombre. 

 

3.3 La maison d’Archibald 

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

découvrir dans une deuxième salle sa maison. Plus tournée sur la découverte que sur les 

expériences, la maison ouvre chacune de ses pièces, chambre, salon, cuisine… 

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 ! Une bouteille de couleur par exemple. Ils pourront observer, dans la 

cuisine d’Archibald, une bouteille tournante. 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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• La pièce blanche 

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… et les murs ? 

Les murs restent bien blancs malgré le fait qu’ils soient éclairés 

par des lumières magenta/vertes et jaune/bleues selon le pan. 

Pourquoi ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Spectre de la lumière visible 

Synthèse additive 
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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. Les enfants pourront aussi observer sur un autre pan de mur leurs 

ombres jaunes et bleues. 

Voilà comment il est possible de créer des ombres colorées ! 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

Et pour la peinture ? 

Non… mélanger du rouge, du bleu et du vert ne donne pas de 

la peinture blanche ! Cependant on va parler de synthèse 

soustractive lorsque en mélangeant la même quantité de cyan, 
jaune et magenta on obtient du noir.  

 Synthèse soustractive 



 

15 

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. En effet 

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, est aménagé un endroit où trois spots (vert, bleu et rouge) sont 

laissés libres. Il est possible de les bouger et de mélanger leurs faisceaux pour créer du cyan 

jaune et magenta ainsi que de la lumière blanche. Et il est évidemment possible de placer les 

bouteilles colorées devant afin d’observer leur changement de couleur. 

 

3.3.2 cuisiner les ombres 

 

 

Bienvenue dans la cuisine d'Archibald Ombre ! 
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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 ! Un verre est posé sur un buffet, 

dont la surface translucide laisse passer une lumière. Eclairé par l’intérieur du 

buffet, son ombre est observable, tournant sur la surface du buffet. Nul 

doute, pour créer une ombre tournante alors que le verre est 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 buffet. 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 

qui tourne sur le buffet. 

 

• 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.  
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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 renvoyé 

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 salon 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 ! 

 

 

 

 

 

 

C’est aussi pour cette raison que l’image de 

gauche nous semble tout à fait normale (un 

visage simplement vu à l’envers) alors qu’en 

réalité yeux et bouche ont été retournés. Mais ça 

notre cerveau ne s’en rend pas compte lorsque le 

visage est à l’envers puisqu’il a l’habitude de voir 

les yeux et la bouche à l’endroit… 
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Pour l’ombroscope c’est le même principe, en éclairant le visage par le bas il nous semble 

difforme puisque les habitudes d’éclairage sont bouleversées. C’est pourquoi au cinéma les 

créatures effrayantes sont éclairées par le dessous pour accentuer leur aspect monstrueux ou 

encore la raison pour laquelle on se raconte les histoires au coin du feu avec une lampe de 

poche sous le menton. 

• Ombres lourdes 

Archibald a dans sa collection de sacrées pièces ! 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 ». 

Cette même armoire possède un certain nombre de 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’ombre 

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’ombre qu’a ce tabouret. 

Attention, les photos sont trompeuses, mieux vaut se 

fier à la réalité. 

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

Même la moquette d’Archibald recèle son petit lot d’ombre ! A vous de 

vous mettre dans les empreintes et de recréer, grandeur nature, les 

ombres proposées. 

 

 

• 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, le temps 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

 

 

 

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. 

 Minéraux fluorescents 
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Les fiches expérimentales 
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Expériences à faire chez soi 

 

• Des ombres chinoises 

Voici quelques modèles d’ombres chinoises, liste des ingrédients : Une lampe, une surface 

plane, d’habiles petites mains ! A vous aussi d’inventer de nouvelles positions de main pour 

encore plus d’ombres ! 
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• Réaliser son théâtre d’ombre 

Sur le thème de la ferme, voilà quelques silhouettes 

d’ombre. Il suffit de les découper et de scotcher au dos une 

baguette de bois, cela rend leur manipulation plus facile. On 

peut ensuite jouer avec derrière un drap blanc ou mieux 

derrière un théâtre miniature. Pour cela il faut découper 

une boite en carton au format A4, comme vu ci-contre, et 

coller devant l’ouverture une fine feuille de papier blanc. La 

boite pourra ensuite être peinte ou recouverte de tissus. Faites selon vos gouts ! 
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• Si vous avez plus de temps… 

Certains artistes s’amusent bien avec les ombres et en créent à partir d’époustouflantes 

sculptures… Alors si le temps ne vous manque pas, peut être pourrez-vous les égaler ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiste : Kumi Yamashita Diet Wiegman 

Tim Noble et Sue Webster 

Shigeo Fukuda 

Larry Kagan 
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• Faire un praxinoscope 

Moins imposant que les praxinoscopes originaux, celui-ci bien plus petit, est très facile à 

réaliser. Il vous faudra : 

- Un pot de confiture à 10 facettes 

- Du papier 

- Des crayons de couleur 

- Un plateau tournant (comme un 

plateau à fromage) 

- De l’eau  

Un peu de maths : il vous faut mesurer la largeur de chaque facette du pot de confiture. 

Généralement ce sont des facettes de 2cm, il faut donc découper une bandelette de papier 

faisant 22cm de longueur et environ un quart du pot en hauteur. Suite à ça il faut plier la bande 

de papier tous les 2cm.  Il ne vous reste qu’à dessiner, sur chaque zone délimitée par une 

pliure, un petit dessin. L’idée est d’obtenir une suite cohérente de dessins afin de les voir 

s’animer. On vous donne un exemple ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Il reste à placer cette bande dans le pot de confiture et de remplir ce pot 

d’eau. Il faut ensuite placer le pot sur un plateau tournant et c’est en le 

tournant justement qu’on verra les dessins s’animer ! 

 

 

 

 

 

Et sinon les ombres sont là tous les jours, amusez-vous à comparer leur taille ne serait-ce 

qu’entre les premières heures de la matinée et l’heure de midi… C’est aussi quelque chose de 

comparable à plus grande échelle de temps entre les ombres d’hiver et celles d’été.  

 

 

 

 

Voilà un petit monstre rebondissant sur les parois de la bande de papier ! 
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