
                                    

 

                             

Activités en SCIENCES en Maternelle 
                « L’ombre et la lumière » 

 

 
 
Objectifs visés dans le domaine Explorer le monde : l’espace et le temps : 
 
L’espace : Ce qui est attendu en fin de GS :  
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.  
- Se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères. 
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous, etc.) dans des 
descriptions ou explications. 
 
 
Le temps : Ce qui est attendu en fin de GS :  
- Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine, 
le mois ou une saison. 
- Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après…) dans des descriptions ou 
explications. 
 

 
1ère séquence : Mon ombre et moi 
 
 
Séance 1 : - Qu’est-ce qu’une ombre ? Se dessiner sur une feuille et dessiner  son ombre.  
 
Discussion en classe sur les différentes représentations. (fiche activité : Formulation d’hypothèses) 
(L’ombre part du pied/ ou non, en couleur/noire. L’ombre a des détails ou juste silhouette - Une source de 
lumière est dessinée - Même taille que le personnage ou non - Ombre debout ou couchée…)  
 
 

-  La chasse aux ombres dans la cour : observer son ombre :  
Courir dans la cour et au signal sonore, s’immobiliser 
Marcher en évitant que son ombre ne rencontre pas celle du voisin 
Prendre des positions différentes et observer son ombre et celle des copains. 
 
Synthèse : Les ombres sont noires et n’ont pas de détails, les ombres sont couchées.  
 
 
 

- En classe observer des œuvres de l’artiste Keith HARING. 
 
 
 



Séance 2 : Défi : Comment faire pour se débarrasser de son ombre ?  (fiche activité : Formulation 
d’hypothèses) 
 
Se cacher dans une autre ombre  
Se mettre par deux et ne faire qu’une ombre. 
 
 
Synthèse : Si un obstacle opaque s’interpose (mur, arbre) entre le Soleil et moi, je suis à l’ombre 
et je n’ai donc plus d’ombre. 
Pour faire une ombre, il faut de la lumière. Dans la cour, c’est le soleil qui fait la lumière. 
L’ombre nous suit toujours tant qu’on est au soleil. 
 
« N’y-a-t-il une ombre QUE lorsqu’il y a du soleil ? » (ex: avec la lumière de la classe)          
 
 
Séance 3 : Défi : Essayer de décoller l’ombre de ses pieds. 
 
 
Puis, jouer avec son ombre : repérer la place de l’ombre et la place du soleil par rapport au corps 
(se placer de manière à avoir son ombre devant soi, derrière soi, à gauche, à droite.  
 
 
Synthèse : Quand on est face au soleil, on ne peut pas voir son ombre, elle est derrière nous.  
        Quand on a son ombre devant vous, on ne voit pas le soleil, car il est derrière nous. 
        Quand notre ombre est à droite, le soleil est à gauche. 
        Quand notre ombre est à gauche, le soleil est à droite. 
 
fiche activité  
 
 
Séance 4 : Prendre la position que l’on veut avec son corps, un copain dessine notre contour sur 
une feuille. Réaliser sa position comme une œuvre de l’artiste Keith HARING. 
 
 
 
2ème séquence : L’ombre des objets 
 
Séance 1 : - Un animal ou un objet ont-ils aussi une ombre ?  
 
Dessiner sur une feuille l’ombre de chaque objet. Discussion en classe sur les différentes 
représentations. (fiche activité : Formulation d’hypothèses) 
 
 

-  La chasse aux ombres dans la cour : observer l’ombre des arbres, ballon, 
toboggan, vélo.  
 
 

Observer les ombres en vidéo projection et dire ce qui ne va pas. (ombre d’un chat pour un chien 
ombre d’un pigeon qui vole pour un pigeon posé au sol….) 
 
 
Synthèse : On reconnaît l’ombre de chaque objet grâce à leur forme. 



 Séance 2 : Est-ce que l’ombre d’un objet à toujours la même forme que l’objet ? (fiche activité : 
Formulation d’hypothèses) 
 
 

- Prendre un cerceau : observer que l’ombre du cerceau peut être ronde, ovale, ou 
un trait. Elle peut être cachée dans notre ombre…. 

 
Est-ce que l’ombre est toujours sur le sol ?  
 
 
Synthèse : La forme de l’ombre peut être différente de la forme de l’objet, par ex l’ombre d’un 
cerceau peut être ronde, ovale, ou un trait. Elle peut être cachée dans notre ombre…. 
 
L’ombre d’un même objet est parfois différente selon qu’elle se porte sur le sol, sur un mur, sur un 
arbre. 
 
 
 
Séance 3 : Est-ce que l’ombre d’un objet est toujours au même endroit selon le moment de la 
journée ?  
 
 

- Observer l’ombre du toboggan ou du banc : dessiner son contour le matin à 9 h, 
puis revenir à 10 h 20, à 11h 20, à 13 h 20, 15 h 20, 16 h 00 

 
 
Synthèse : Les ombres des arbres de la cour, celles du mobilier d’extérieur … ne sont pas toujours 
au même endroit, selon l’heure de la journée ou la saison. 
Les dimensions de l’ombre peuvent être supérieures, ou inférieures à celles de l’objet. 
 
 
 
3ème séquence : Des ombres sans la présence du soleil 
 
Séance 1 :     - Comment faire pour trouver l’ombre de la figurine ?  
 
(fiche activité : Formulation d’hypothèses) 
 

 
Modélisation : En atelier, modéliser les phénomènes observer à l’extérieur  en utilisant du 
matériel : Personnage, source de lumière. 
 
Observer la taille, la forme de l’ombre. 
 
Et si on éteint ?  
Et si quand on rallume la lampe de poche, je ne mets pas la lampe au même endroit ?  
Où l’ombre apparaîtra-t-elle ?  

 
- Défi 1 : Faire grandir l’ombre de la figurine.  

 
                     - Défi 2 : Faire changer sa forme. 

 
Si on ouvre les volets de la pièce, que se passera-t-il ? Pourquoi ?  
Placer l’ombre de la figurine devant, derrière à gauche et à droite de la figurine 



Approcher ou éloigner la lampe de l’objet a une incidence sur la taille de l’ombre. Monter, ou 
descendre un spot verticalement ne modifie pas seulement sa hauteur (et l’inclinaison), mais aussi 
sa distance à l’objet. L’ombre est plus petite…Plus petite que quoi ? 
 
Dans certaines conditions, le plus haut des objets donne l’ombre la plus longue. Est-ce toujours 
vrai ?  
Et des objets de même taille ont-ils des ombres de même taille ? Par exemple : si on les dispose 
autour d’une lampe de chevet? Alignés devant un spot ? Successivement à une même place ?  
 
 
Synthèse : Si l’ombre est devant le personnage, le soleil (la lumière) est derrière lui. 
        Si l’ombre est derrière le personnage, le soleil (la lumière) est devant lui. 

       Si l’ombre est à droite du personnage, le soleil (la lumière) est sur sa gauche. 
       Si l’ombre est à gauche du personnage, le soleil (la lumière) est sur sa droite. 

 
 
Séance 2 :    - Choisir un objet et dessiner son ombre : Les autres enfants devront trouver quel a 
été l’objet choisi 
 

 - Défi 1 : Retrouver l’objet dont on a l’ombre dans un dispositif fixe. Prévoir quelques 
objets qui ne diffèrent que par la couleur !  (dessiner par la maîtresse au préalable) 

            
            - Défi 2 : Faire tenir l’ombre d’un objet dans l’ombre d’un autre ? 
 
            - Défi 3 : Dans un dispositif où la place de l’objet et de l’écran est déterminée, 

replacer la lampe, pour faire à nouveau coïncider ombre réelle et ombre dessinée. 
 
 
Prévoir qu’une lampe par groupe pour éviter la multiplication des ombres. 
 
 
Séance 3 :     - Dessine où tu dois placer la lampe selon l’emplacement de l’ombre. (fiche activité : 
Formulation d’hypothèses) 
 
Placer l’ombre de la figurine devant, derrière à gauche et à droite de la figurine 
 
 
Synthèse : Si l’ombre est devant le personnage, le soleil (la lumière) est derrière lui. 
        Si l’ombre est derrière le personnage, le soleil (la lumière) est devant lui. 

       Si l’ombre est à droite du personnage, le soleil (la lumière) est sur sa gauche. 
       Si l’ombre est à gauche du personnage, le soleil (la lumière) est sur sa droite. 

 
 
Séance 4 :     - Un objet peut-il avoir plusieurs ombres ? 

 
Apporter plusieurs sources de lumière par groupe. 
 
 
 
 
Séance 5 : La forme de l’ombre informe-t-elle sur l’objet ? Avec un même objet, faire des formes 
différentes avec son ombre et la dessiner. 
 
 



Ex : 
 
Un tube de colle cylindrique : observation  la forme l’ombre est à peu près rectangulaire… 
 Une bouteille d’encre : Cela fait un bonhomme !  
Si la bouteille est couchée : cela fait un train, une voiture…  
 
Ces situations sollicitent l’imagination (comme lorsque l’on imaginait des formes dans les nuages) 
 
Séance 6 : Observer des jeux d’ombres chinoises grâce au vidéo projecteur. 
 
Exploiter en jouant avec les mains, en théâtre d’ombre… 
 
Un objet percé La lumière, elle passe dans le trou, on voit l’ombre, mais, ça fait de la lumière. Le 
trou laisse passer la lumière. Si je le bouche, c’est plus pareil. Pour voir une ombre, faut quelque 
chose qui empêche la lumière de passer Quand l’enfant bouche le trou avec sa main, c’est alors 
l’ombre de la main et de l’objet, indissociables, que l’on voit ! Prévoir des caches à fixer sur les 
trous, avec ruban adhésif ou pâte à fixer. Si l’objet est placé de profil, on ne voit plus de trou… On  
 
 
- L’ombre, c’est quand il y a quelque chose qui empêche la lumière de passer. 
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