
Durant l’accueil de loisirs en avril 2013, la MJC de Wittenheim était à 
« l’heure du temps ». Transformés en « aventuriers du temps », les 
enfants de 3 à 13 ans étaient invités à s’envoler pour un voyage à 
travers les époques. 
 
Les animateurs et la directrice ont souhaité intégrer un 
théâtre d’ombres au programme de l’accueil de loisirs, inspi-
ré d’un album phare de la littérature de jeunesse, très ap-
précié des enfants : « Mini-Loup et le château fort ». Cet 
album a été choisi en fonction du thème de l’accueil de loi-
sirs et de l’intérêt porté par les enfants pour cette collection 
et pour le personnage de Mini-Loup. 
 

La préparation de l’activité s’est dérou- 
lée de la manière suivante… 
Dans un premier temps, nous avons récupéré  et rafraîchi un 
castelet en bois, puis nous avons installé le théâtre dans une 
pièce sombre (fixation du drap, branchement des spots, aména-
gement de la pièce…). 
Dans un second temps, nous avons photocopié toutes les sil-
houettes des personnages et le décor de l’album. Nous avons 
également prévu une ambiance sonore à l’aide d’enregistre-
ments de percussions, de musiques et de chants. 
 

Cette activité concernait les enfants de 6 à 12 ans. Pour commencer, nous leur 
avons expliqué la technique du théâtre d’ombres et son histoire. Nous avons pré-
senté l’album « Mini-Loup et le château fort » en expliquant aux enfants qu’ils 
allaient assister au spectacle en compagnie du groupe des 3/6 ans. Nous 
n’avons pas lu l’histoire au préalable, afin qu’ils la découvrent lors de la repré-
sentation.  
Puis les enfants du groupe des 6/12 ans ont 
découpé chaque marionnette, créé des arti-
culations sur certaines d’entre elles, collé du 
papier vitrail,… Une fois la fabrication termi-
née, le théâtre d’ombres a été « mis en 
scène », sous les yeux émerveillés des en-
fants, des animateurs et de quelques pa-
rents que nous avions conviés. Trois anima-
teurs étaient narrateurs de l’histoire. 
 
 
Afin de faire découvrir cette technique du théâtre d’ombres, nous avons laissé 
les enfants entrer dans les coulisses, le but étant d’en expliquer le principe, l’ap-
prentissage de la manipulation et de la mise en ombres, le rôle de chaque ani-
mateur. Puis nous les avons laissés être tour à tour narrateurs. 
 
L’activité a eu un grand succès auprès des enfants, des parents, des animateurs 
et de la directrice de l’accueil de loisirs. C’est la première fois qu’un théâtre 
d’ombres  est présenté aux  enfants, par les animateurs en accueil de loisirs à la 
MJC. Les enfants ont tellement apprécié qu’ils nous ont demandé une seconde 
représentation ! 

Réaliser un théâtre d’ombres 
en accueil de loisirs 

 

Âge : de 6 à 12 ans 
 
Nombre : un groupe d’en-
fants 

Créons avec 
les livres 
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