
Projet interdisciplinaire: 

Arts du visuels 

Arts du langage  



1. Visionner le film 

2. Faire un brainstorming (dégager les mots clés) 

3. Rechercher le potentiel artistique des mots clés 

 D’un point de vue technique 

 D’un point de vue conceptuel 

 D’un point de vue culturel 
 

 

Pratique technique 

Permettre à l’élève de: 

Approche conceptuelle 

Permettre à l’élève de: 

Ouverture culturelle 

Permettre à l’élève de: 

D’apprendre et de 

comprendre une 

technique. 

Donner du sens au 

vocabulaire spécifique 

 

Comprendre la démarche 

de l’artiste. 

Développer les capacités 

de l’élève à transposer 

Eveiller sa curiosité 

Enrichir sa culture 

personnelle 

Établir des réseaux 

Références Patrick Straub 



Regarder le film 

« Princes et princesses » 

De Michel Ocelot  

 

 

 

 

Le brainstorming 

Les mots clés 

Princes – princesses- silhouettes – découpage – 

animaux – conte – méchants – magie – 

transformation 

animation 

Pratique technique 

 

Approche conceptuelle 

 

Ouverture culturelle 

 

Utilisation de la silhouette 

Technique du papier 

découpé 

Technique particulière: 

formes pleines, évidées, 

pochoirs 

 Des silhouettes pour 

raconter une histoire 

Historique de la silhouette 

Découverte d’artistes qui 

travaillent à partir des 

silhouettes 

Mise en réseau conte de la 

littérature jeunesse 





Lotte Reiniger entrevoit les possibilités du cinéma d’animation lors d’une 

conférence en 1915. Elle signe avec Les Aventures du prince Ahmed l'un 

des tout premiers longs métrages d’animation de l’histoire du cinéma. 

Ce film est entièrement conçu de silhouettes de papier découpées. Oeuvre 

d’une grande précision technique, le film comporte environ 100 000 images. 

Trois années furent nécessaires, de 1923 à 1926, à Lotte Reiniger pour le 

réaliser.  

Silhouettes découpées personnages et objets, décors peints en lavis, fond 

coloré en jaune, bleu,vert orange… 

Au cinéma 





 Une silhouette est une peinture, une photographie, réalisée par un trait tracé autour 

de l'ombre projetée du visage ou du corps du sujet. 

 

Silhouette vase grecque 



Les portraits dit à la silhouette, apparurent à la fin du XVIIe siècle et au début 

du XVIIIe siècle.  

 Les "tableaux en découpures" (paysages, scènes de genre ou images tirées 

de la mythologie, taillés sur parchemin ou papier velin) se développent, et 

surtout, dès 1755, les portraits « à la silhouette », de Jean Huber (1720-

1786), dit Huber-Voltaire. 

Partout en Europe, la mode des découpages à la silhouette gagne 

les campagnes et les régions les plus reculées.Ne nécessitant qu'une feuille 

de papier et qu'une paire de ciseaux, cette activité, peu coûteuse et 

accessible à toute la famille, devient le passe-temps idéal pour occuper les 

longues soirées d'hiver. 

 



Henri Matisse 

Icare 

Dirty white trash, with gulls (1998), 

 Tim Noble et Sue Webster 

 
Tas d'ordures ménagères en forme de 

silhouettes, projetées sur un mur 



Christian Boltansky 

Théâtre d’ombre 



Keith Haring Takeover  



Corps à corps bleu, Gérard Fromanger, 2003-2006, 



Théâtre d’ombre  

Îles de Java 





Différentes techniques: 

La technique du lavis à 3 niveau de gris 

Papier découpé 

Jeu d’ombre 

 



Pratiques: 

Réaliser les silhouettes des enfants de la 

classe 

Réaliser des silhouettes d’animaux ou de 

personnages en plein ou en creux 

Réaliser des silhouettes avec du fil de fer 

Créer des mises en scène éclairées et 

jouer sur les ombres portées 

Jeu d’ombre avec des ustensiles  

 



Projet interdisciplinaire: 

Arts du visuels 

Arts du langage  









Lire l’album 

« la chambre de Vincent » 

De Kimiko  

 

 

 

 

 

Les mots clés 

Souris – chambre – lit- chaise – chevet- chapeau- 

fenêtre – couleurs jaune, bleu, vert, rouge 

Pratique technique 

 

Approche conceptuelle 

 

Ouverture culturelle 

 

Technique de l’illustration 

 

Mettre en volume la 

chambre de Van Gogh 

 

Collage: créer sa 

chambre imaginaire 

 

 

 Des éléments en 

référence à une œuvre 

d’art comme prétexte à 

raconter une histoire 

Découverte de la chambre 

de Vincent Van Gogh 

Découverte d’artistes qui 

ont représenté des 

chambres 



 


