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La définition 
Cette technique se fait par projection sur un écran de silhouettes découpées et fortement 
éclairées par l'arrière (ou par devant). 
 
L’historique 
Cet art, très ancien, viendrait de Chine (d’où l’appellation "ombres chinoises") mais il est 
possible qu’il soit né plus tôt, en Inde. Plus tard, les ombres chinoises se diffuseront au 
Moyen puis au Proche-Orient. Il est encore très présent dans les cultures grecques et 
turques. Au 18e siècle, le théâtre d’ombres chinoises fit son entrée en France, ramené de 
ce pays par un missionnaire. 
 
La technique 
Deux techniques principales se partagent l’appellation d’ombres chinoises : 
  
 La technique des marionnettes, communes à toute l’Asie. Ces marionnettes, souvent 

de véritables œuvres d’art, certaines se transmettant de génération en génération, se 
manipulent avec des baguettes ; on les rencontre dans le théâtre populaire asiatique. 
Ce sont souvent des saynètes dramatiques et épiques, jouées devant un public 
nombreux. Elles sont accompagnées de musique, de chant et de poésie 
déclamatoire. 

 
 
 Une autre, plus rustique, plus ludique, mais toute aussi intéressante, consiste à 

projeter des figures réalisées en adoptant des formes avec les deux mains. 
 

    

LES OMBRES CHINOISES 
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On distingue encore différents types d'ombres : ombres de Java, ombres Turque, ombres 
en papier découpé, ombres humaines (les acteurs jouent derrière un écran). Certaines 
ombres sont noires, d'autres colorées. 
 
Les avantages d’utilisation : 
 Il permet de capter l’attention dès le début 
 Il maintient aussi l’intérêt, au fur et à mesure que l’histoire se déroule. 

 
Les principes d’utilisation pour bien maîtriser son emploi : 
  
1 – La maîtrise : 
 Savoir manipuler habilement les figurines pour capter et maintenir l’attention. 
 Bien connaître le déroulement de l’histoire.  
 Arranger l’angle de la lumière pour bien voir 
 Parler tout en travaillant.  

 
2 – Le mouvement : 
 Faire attention au mouvement, car chaque geste attire le regard de l’enfant. 
 Les mouvements aident à maintenir l’attention, ils mettent la vie dans 

l’enseignement. 
 
  
Les points particuliers à se rappeler avant de raconter une histoire biblique 
 
 Soyez prêt. La préparation est la clef du succès. Exercez-vous une ou deux fois 

avant de raconter l'histoire aux enfants.   
 Avant l’histoire, préparez le matériel : drap, lampe, les coulisses, les fonds de scène, 

les figurines, et autres accessoires. 
 Placez les personnages et les accessoires dans l’ordre d’utilisation pour raconter 

l'histoire de manière fluide. 
 Avant de commencer, allumer la lampe.  
 Avec les jeunes enfants, ne pas utiliser un trop grand nombre d’images. Leur durée 

d'attention limitée ne leur permet pas de gérer trop de détails à la fois. Il y a toujours 
la possibilité de compléter, d'ajouter un personnage supplémentaire si on raconte 
l'histoire à nouveau, à un autre moment.  

 Ne pas se tenir devant le drap, mais toujours rester sur le côté pour qu’il reste bien 
visible des enfants. 

 Le placement des personnages est très important.  
 Utilisez une Bible ouverte pour raconter l’histoire. Dessus, vous pouvez y déposer 

vos notes). Il est important que les enfants sachent que le récit qui leur est conté est 
tiré de la Parole de Dieu. 

 
Les exemples vidéo 
 Ombres corporelles : 

http://www.youtube.com/watch?v=FYftvseVzuI&feature=rellist&playnext=1&list=PLR
YQLNXUTI99UKJ82X4K62CHUXLICGCBX 

 
 Ombre avec des figurines 
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http://www.youtube.com/watch?v=RurlQXFACvk&feature=related 
 
 Ombre avec une histoire biblique 

http://topchretien.jesus.net/toptv/view/8147/vos-videos_ombres-chinoises-un-coeur-
droit.html 

 
La fabrication des figurines d'ombres chinoises 
 
 Cherchez dans les livres, les images qui vous conviennent, sur des transparents 

plastiques faites photocopier ou bien dessinez le contour avec un feutre pour 
rétroprojecteur. 

 Posez l’une de ces feuilles sur le rétroprojecteur et projetez-la sur du polystyrène fin et 
passez le contour au feutre noir.  

 Découpez les figurines à la scie à polystyrène et posez des socles aux figurines.  
 

                       
 
Le matériel pour faire une scène d’ombre chinoise:  
 1 drap blanc de 3m x 2m 
 Des draps foncés de chaque côté pour les coulisses 
 1 grande corde et des pinces à linge 
 1 spot à lampe assez forte placé à 0.60m 
 Des accessoires pour les ombres, figurines, les mains ou le corps (des personnes) 


