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Annexe : 

Construire un théâtre d’ombres
Matériel

pour une taille ± A3
• Un carton, style cagette à fruits
• Une feuille de papier cuisson (taille : plaque 

standard pour le four)
• Un cutter
• Un pistolet à colle ou de la colle blanche
• Pour les silhouettes :

 – Du papier noir épais (minimum 220 gr/m2)
 – Un crayon blanc
 – Des ciseaux
 – Les modèles à la page suivante
 – Des piques à brochettes, baguettes ou listes de bois
 – Du scotch 

Comment faire ? 
• Sur un des côtés longs de la cagette, découpez une bande d’environ 

1-2 cm de large, sur toute la longueur (trait rouge sur la photo) : c’est par 
cette ouverture que vous pourrez déplacer les silhouettes.

• Découpez le fond de la cagette en laissant une bordure de 2 ou 3 cm de 
large sur tout le tour.

• Collez le papier cuisson à l’intérieur de la cagette, de façon à recouvrir 
toute l’ouverture – laissez bien sécher.

Votre théâtre d’ombres est prêt ! Si vous ne l’utilisez que pour raconter le récit du buisson ardent, voici 
encore quelques étapes qui faciliteront vos manipulations :
• Découpez un morceau de papier noir pour représenter la montagne et collez-le sur le bord de la 

cagette.
• Reportez sur le papier noir et découpez la silhouette du buisson et celle du mouton ; collez-les à 

l’intérieur de la cagette, sur le papier cuisson – ce sont des motifs fixes dans cette histoire.
• Reportez et découpez les autres silhouettes. Vous pouvez renforcer la base des deux silhouettes 

de Moïse en doublant la bande inférieure : cela les rend plus stables.
• Pour l’oreille : évidez l'arc de cercle à l'intérieur de l'oreille. 
• Avec du scotch ou de la colle chaude, fixez les baguettes au dos de vos silhouettes.
• Pour la chaîne : collez une baguette à chaque extrémité, puis séparez la chaîne en deux morceaux 

d’un coup de ciseaux au centre. Quand vous racontez, faites d’abord se toucher les deux 
morceaux pour représenter une chaîne complète. Puis séparez les deux parties en les écartant, 
pour signifier la libération de l’esclavage. 

Pour un modèle plus grand, vous pouvez utiliser un carton de déménagement ou un « carton bananes ». 
Prévoyez alors d’utiliser plutôt un rouleau de papier cuisson et découpez une feuille de la taille adéquate.
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