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Bonjour, cette fiche est un ensemble de propositions. Elle peut être améliorée, transformée, enrichie pour répondre à vos souhaits pour la classe. Vos retours, suggestions sont donc les bienvenus. 
Pour d’autres références d’albums, ouvrages, sites, liens intéressants pour élargir les propositions, c’est à vous ! 
Si vous désirez mutualiser votre pratique de classe et les travaux de vos élèves, envoyez vos documents, photos annotées, même de façon très succincte… sous la forme qui vous conviendra le 
mieux : pour donner à voir vos réalisations, les valoriser, donner envie de… pour  participer à aider  les élèves à grandir, à se construire par la pratique, les rencontres, les connaissances en arts 
Un très grand merci à tous ceux qui ont travaillé sur ces sujets et apparaissent en lien. 
 

« Sculpter la lumière artificielle »   
Comment jouer avec toutes les possibilités offertes par la technologie actuelle pour utiliser la lumière comme un matériau à part 

entière 

 

Techniques : 

 

Pensez à RITA et SMOG pour enrichir les productions (cf fiches 

proposées en annexes) 
 

Pistes sur : la lumière révèle : 

-les formes  

-la couleur 

-la matière 
http://www.ien-franconville.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ombre_et_lumiere.pdf  

http://cp.artsvisuels.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=40  

http://www.crdp-strasbourg.fr/experience/ombres/internet.htm  

-l’ombre 

 

Matériaux lumineux : 

http://e-cours-arts-plastiques.com/des-materiaux-lumineux-dans-lart/  

 

Liens : 

-Informations générales : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Light_painting  

 

-Ecrire les mots-clés « Arts & lumière Musée Fabre Montpellier 

Méditerranée Métropole » pour accéder à leur dossier  

 

-Travailler avec les guirlandes, les lampes à led 

 

-Light painting (lien avec l’EPS, la danse) 
https://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/spip.php?article1032  

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/45923  

Mots-clés : lignt painting [ images ] 

 
-Logiciels : 

http://culturehumaniste66.ac-

montpellier.fr/ART_TICE/Art_et_TICE.html  

 

-Lumière naturelle et jeux d’ombre (création, contours, dessin…) : 

 

Cf Art Terre, Accès, pp 170 à 191 : certaines suggestions 

peuvent être reprises pour la lumière artificielle 

 

Histoire des Arts : 
https://perezartsplastiques.com/2015/02/14/la-lumiere-dans-lart/  
http://e-cours-arts-plastiques.com/la-lumiere-dans-lart-et-dans-tous-ses-etats/  

http://e-cours-arts-plastiques.com/la-lumiere-dans-lart-et-dans-tous-ses-etats-part-2/  

http://e-cours-arts-plastiques.com/la-lumiere-dans-lart-et-dans-tous-ses-etats-part-3/  

https://newsletterp2.blogspot.fr/2017/02/la-lumiere-comme-materiau-de-lartiste.html  
http://www.frac-centre.fr/upload/document/pedagogique/2012/FILE_4f58c53b72b45_peda_12_thema_lumieres.pdf/peda_12_thema_lumieres.pdf  
 

Georges de La Tour : Le souffleur à la lampe 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Georges_de_la_Tour-

Le_souffleur_a_la_lampe_mg_1783.jpg  

Rembrandt : Ronde de Nuit 
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Ronde_de_nuit  

Vermeer : La Jeune fille à la perle : sculpter la lumière 
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Jeune_Fille_%C3%A0_la_perle  

Monet :  

-Impression, soleil levant,  

-Les cathédrales de Rouen : il saisit le même motif à 

différents moments de la journée. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_des_Cath%C3%A9drales_de_Rouen  

Picasso : light painting http://positivr.fr/pablo-picasso-life-light-painting/  

Colette HYVRARD : ombres portées et objets recyclés 

http://www.colettehyvrard.com/pongos.php  
Walter De Maria, Lightning Field 

Pierre Soulages : mots-clés : Soulages Conques 
Visite virtuelle de Conques : http://ecliptique.com/conques/ 
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Projet de classe / Projet d’école : 

Ombres portées et objets recyclés 

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/vienne2/spip.php?rubrique1253  

http://www.topito.com/top-shadow-art-ombres  

A partir d’une photocopie d’ampoule, proposer un challenge : éclairer l’espace, 

« allumer » l’ampoule par toutes techniques  

 

Plier/déplier… tout simplement du papier et jeux de lumières : 

http://www.acamus.net/pdfcamus/pdf/3_2_plier_deplier.pdf  

 

  

 

Vocabulaire : des mots à vivre et faire vivre, à découvrir, 

explorer, savourer, échanger, des mots pour encore mieux 

connaître, comprendre, partager, (s’)exprimer : (penser aux 

mots de la même famille, aux termes génériques, aux 

synonymes et contraires, aux expressions, locutions, aux vers 

d’un poème, à une phrase d’un album, au champ lexical…) 
-tout le vocabulaire ayant trait à la lumière, à l’ombre, à la couleur 

-recherche d’expressions contenant le mot « lumière » ou le mot 

« ombre » 

-autour du solstice, des saisons, du soleil 

 

Littérature :  

 

Thème ombre et lumière :  
- http://www.ien-argenteuil-sud.ac-

versailles.fr/IMG/pdf/Des_albums_de_litterature_de_jeunesse_pour_aborder_les_ombres.pdf  

-Valise « Ombres et lumière » :  
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-

metz/fileadmin/STOCKAGE/CDDP_57/Emprunter/PDFs_et_Docs/valise_ombres_et_lumiere.pdf  

 

L’Ombre de l’ours, Olga Lecaye, École des Loisirs  
Oscar et le papillon, Geoff Waring, Albin Michel 
https://www.babelio.com/livres/Waring-Oscar-et-le-papillon--Un-livre-sur-la-lumiere-et-/501019  

 

Ecrire :  

 

Liens très ouverts avec la poésie  

 

EPS : danse : danser avec son ombre, danser en miroir avec un camarade ; 

jeu de la marionnette (un enfant, la marionnette, est assis, un autre, le 

marionnettiste, est debout : ils tournent le dos au soleil : la marionnette se 

laisse guider juste par l’ombre portée)  

 

 

Explorer le monde / Questionner le monde/ Sciences / Hist-Géo : 
 

*Séquence Main à la pâte : « Ombres et lumières »  

http://www4.ac-nancy-

metz.fr/ia57science/IMG/pdf/parcours_8_ombres_et_lumiere.pdf  

 

*http://www2.ac-lyon.fr/ressources/loire/culture-

scientifique/IMG/pdf/C1_-_PS_-_ombre_et_lumiere.pdf  

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11433/ombres-et-lumiere  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/82_Ombresetlumi%C3%A8resler%C3%A9citd%E2%80%99unprojetdansuneclassedegrandesection.aspx  

 

*Sciences, arts, miroirs et lumières : https://www.echosciences-

grenoble.fr/articles/les-miroirs-d-anish-kapoor-jouer-avec-la-lumiere-

regarder-le-monde  

 

 

 

 

EMC :  

-travailler sur les émotions 

-accepter les différences 

-principes et valeurs fondateurs d’une société démocratique 

-laïcité et liberté de penser et de croire ou ne pas croire 

-s’impliquer dans la vie collective 

 
 

Les documents téléchargeables, liens internet, images et autres créations accessibles en ligne via les pages de ce document, destiné à un public d’enseignants, n’ont que vocation à illustrer dans un strict usage pédagogique. Sauf erreur 

leur accès en ligne est conforme aux textes en vigueur et respecte la loi protégeant le droit moral et patrimonial des auteurs. Malgré ces précautions, pour toute contestation des éventuels ayant-droits, merci de bien vouloir contacter 

l’administrateur de ce site.   ou dominique.dubreucq@ac-bordeaux.fr  

 

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/vienne2/spip.php?rubrique1253
http://www.topito.com/top-shadow-art-ombres
http://www.acamus.net/pdfcamus/pdf/3_2_plier_deplier.pdf
http://www.ien-argenteuil-sud.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Des_albums_de_litterature_de_jeunesse_pour_aborder_les_ombres.pdf
http://www.ien-argenteuil-sud.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Des_albums_de_litterature_de_jeunesse_pour_aborder_les_ombres.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/fileadmin/STOCKAGE/CDDP_57/Emprunter/PDFs_et_Docs/valise_ombres_et_lumiere.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/fileadmin/STOCKAGE/CDDP_57/Emprunter/PDFs_et_Docs/valise_ombres_et_lumiere.pdf
https://www.babelio.com/livres/Waring-Oscar-et-le-papillon--Un-livre-sur-la-lumiere-et-/501019
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57science/IMG/pdf/parcours_8_ombres_et_lumiere.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57science/IMG/pdf/parcours_8_ombres_et_lumiere.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/loire/culture-scientifique/IMG/pdf/C1_-_PS_-_ombre_et_lumiere.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/loire/culture-scientifique/IMG/pdf/C1_-_PS_-_ombre_et_lumiere.pdf
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11433/ombres-et-lumiere
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/82_Ombresetlumi%C3%A8resler%C3%A9citd%E2%80%99unprojetdansuneclassedegrandesection.aspx
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/les-miroirs-d-anish-kapoor-jouer-avec-la-lumiere-regarder-le-monde
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/les-miroirs-d-anish-kapoor-jouer-avec-la-lumiere-regarder-le-monde
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/les-miroirs-d-anish-kapoor-jouer-avec-la-lumiere-regarder-le-monde
mailto:dominique.dubreucq@ac-bordeaux.fr

