
Proposition d’ateliers pour enfants:  

Théâtre d’objets et Théâtre d’ombre 
 
 
 
Nom de l’animatrice : Maude Gareau 
Adresse courriel : maude@ombresfolles.ca  
Téléphone : (438) 882-6444 
 
 
1 - La Vie secrète des objets 

Discipline : Théâtre d’objets 
Durée de l’atelier : 45 à 60 minutes 
Âges :  3-5 ans / 5-7 ans / 8-12 ans 
Nombre d’enfants : maximum 20 (avec 1 accompagnateur) 
                                     maximum 12 (sans accompagnateur) 

 
Descriptif de l’atelier :  
Tout objet, même le plus banal, a le potentiel de se 
transformer en personnage surprenant! Grâce à cet atelier 
d'initiation au théâtre d'objets, les enfants découvriront les 
utilisations les plus créatives de divers objets et apprendront à 
les manipuler pour leur donner une vie. Puis, en petits groupes, 
ils créeront et animeront un personnage à l'aide d'objets du 
quotidien. 
 
Déclinaisons possibles : 
Avec les 8 à 12 ans, cet atelier peut être offert en plusieurs séances (3 à 6 séances). On 
pourra alors travailler sur un conte choisi à la bibliothèque, développer la manipulation des 
objets et créer un court spectacle. 
 
Besoins matériels :  
Des chaises et des tables pour asseoir tous les participants, 1 petite table pour les 
présentations et de la gommette bleue. 
 



2 - L’Ombre du Monstre 
 
Discipline : Théâtre d’ombre 
Durée de l’atelier : 1h 
Âges : 5-7 ans / 8-12 ans 
Nombre d’enfants :  
Max. 20 (avec 1 accompagnateur) 
Max. 12 (sans accompagnateur) 
 
Descriptif de l’atelier:  
L’atelier L’Ombre du Monstre permet de percer les mystères 
du théâtre d’ombre. Par des ombres corporelles 
surprenantes et par des silhouettes découpées, les 
participants laisseront libre cours à leur imagination afin de 
créer les plus beaux et terrifiants monstres! Créatures 
fantastiques et personnages effroyables formeront une 
impressionnante fresque pour contrer toutes les peurs: 
parce que l’obscurité fait toujours rôder quelques 
monstres…! Chaque enfant aura le plaisir de repartir avec 
sa créature. 
 
Déclinaisons possibles : 
Avec les 8 à 12 ans, cet atelier peut être offert en plusieurs 
séances. Par exemple, en 4 séances, on peut approfondir chaque technique d’ombre et 
créer des personnages plus complexes (avec articulations et ombres colorées). En 5 à 8 
séances, les participants seront invités à créer un court spectacle de théâtre d’ombres 
d’après une histoire qu’ils choisiront à la bibliothèque. 
 
Matériel fourni par l’animatrice : 
Écran autoportant, lumières de théâtre d’ombre, crayons de cire, carton, ruban adhésif, 
poinçons et bâtons de popsicle. 
 
Besoins matériels: 
Des chaises et des tables pour asseoir tous les participants, des crayons feutres et des 
ciseaux pour enfants.  
 
Autres spécifications :  
Pénombre essentielle pour faire les ombres. Il doit aussi y avoir un espace dégagé à côté 
des tables et chaises pour installer l’écran d’ombre autoportant – minimum 10’ X 7’. 
 
 
 

 



3 - Jeux d'ombres 
 
Discipline : Théâtre d'ombre 
Durée de l’atelier : 45 minutes 
Âges : 3 à 5 ans / 6 à 9 ans 
Nombre d'enfants :  
- maximum 20  
   (avec 1 accompagnateur) 
- maximum 10  
   (sans accompagnateur) 
 
Descriptif de l’atelier :  
Dès leur arrivée, les enfants 
assisteront à une courte animation 
en ombres corporelles. Ils décou-
vriront ensuite leur propre ombre : 
tour à tour, ils la verront immense, 
colorée, fragmentée, en relation avec d’autres ombres, et même en mouvement sans qu’ils 
n’aient besoin de bouger ! Une expérience absolument fascinante pour tous les sens. Une 
occasion unique de créer des images plus grandes que nature ! 
  
Besoins matériels :  
Le matériel – écran autoportant, lumières et accessoires – est fourni par l’animatrice. 
 
Autres spécifications :  
On doit pouvoir obtenir la noirceur ou une bonne pénombre dans le local ;  
Besoin d’une aire libre de tout objet d’une dimension minimale de 12’ X 10’. 
 
 
 

 
 

Tarifs pour les ateliers  
 

1 atelier : 200$ 
2 ateliers / jour : 300$ 
3 ateliers / jour : 350$ 

Plus d’ateliers : à discuter 
 

Taxes non incluses 


