
Le jeudi 11 février nous sommes allés à l'espace Rambouillet. 
    Nous avons été accueillis par Sara qui nous a emmenés dans une maison 
pour un petit spectacle : c'était un théâtre d'ombres sur fond musical. Dans un 
castelet, elle bougeait les silhouettes noires derrière le décor composé d'un écran 
blanc . 
    Voici l'histoire : "Dans une pomme, un papillon a déposé un œuf qui se 
craque pour laisser sortir une chenille. Elle mange de la pomme puis elle part 
se promener et lorsqu'elle voit une fleur elle grimpe dessus. Elle fait sa 
chrysalide, le temps passe ... plusieurs jours et plusieurs nuits (ombres soleil et 
lune), puis, la pomme tombe et la chrysalide se transforme en papillon. Le 
grand papillon s'envole, il va de fleur en fleur et butine puis il dépose un œuf 
dans une pomme". 
    Après nous avons créé chacun notre silhouette : nous l'avons dessinée avec 
un crayon blanc sur du papier à dessin noir et nous avons découpé son contour 
avec des ciseaux. Puis nous avons fixé une baguette de bois avec du ruban 
adhésif d'un côté pour pouvoir la tenir. Nous sommes allés derrière le castelet 
pour présenter nos ombres en les bougeant derrière l'écran. 
Sara nous a expliqué que pour réaliser un théâtre d'ombres, il faut trois choses : 
de la lumière, des silhouettes, un écran en papier de soie blanche ou papier kraft 
naturel. 
    Avec l'appareil photographique de la maîtresse, la maman de Nikolaï nous 
a photographiés avec nos silhouettes. 
    Ensuite nous avons pique-niqué, puis nous nous sommes promenés dans les 
bois où nous avons vu des cerfs, des biches et des aurochs. L'auroch est un 
animal qui vivait il y a très, très longtemps pendant la préhistoire, c'est 
l'ancêtre du taureau et de la vache. 
…/… C'était une bonne journée.                                     La classe 1 


