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- deux grandes plaques de carton plume, d’une épaisseur de 5 mm 

- un cutter et des lames bien neuves 

- une règle (en métal de préférence) 

- un crayon à papier 

- du scotch double-face 

- une feuille de papier calque très épais (200 g) 

- une feuille de papier autocollant pour imprimante (facultatif) 

- une feuille de bristol A4 

 

   

- une feuille de bristol A4 

- cinq piques en bois style baguettes chinoises (ou des crayons si vous n’en trouvez pas !) 

- du scotch et des ciseaux 

 

*Tous les fichiers sont en téléchargement libre sur le site http://www.couverquelquechose.wordpress.com 

Afin de vous donner un exemple tout prêt, je vous propose des silhouettes des différents 

personnages de l’album « Le Gruffalo ». Il se prête bien au théâtre d’ombres car les 

personnages sont peu nombreux et l’histoire joue sur l’effet de répétition. Vous pouvez bien 

évidemment choisir une autre histoire de votre choix et dessiner les silhouettes vous-

mêmes. Ou chercher des personnages sur Internet, les imprimer et ne reproduire que leur 

contour sur du Canson noir épais. 

Voilà les références pour retrouver l’album du Gruffalo chez votre libraire : 

Le Gruffalo 

Julia Donaldson et Axel Scheffler 

Gallimard Jeunesse (différents formats, allant de 5 euros à 12 euros environ) 

 

Il est également dispo dans presque toutes les bibliothèques de France et de Navarre. 
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Découpez les différentes pièces du patron et reportez-les au crayon sur le carton plume. 

Découpez soigneusement les différentes pièces. Pour cela, armez-vous d’une règle en fer et 

d’un cutter à la lame bien neuve. Repassez une première fois avec le cutter sur votre trait, 

puis aidez-vous de ce premier tracé pour achever de découper le carton. L’avantage du 

carton plume est de donner un rendu très propre.

Une fois toutes les pièces découpées, vous pouvez décorer la façade si vous le souhaitez, en 

utilisant la planche d’autocollants que je mets à votre disposition ou à votre manière.  

Ensuite, découpez un rectangle de 24,5 cm par 33 cm dans la feuille de papier calque. 

Utilisez le scotch double-face pour le coller très proprement au dos de votre façade.  

Assemblez les différentes pièces du théâtre. N’hésitez pas à agrandir certaines encoches au 

cutter si cela force trop. Votre théâtre est sur pieds ! Il reste malgré tout possible de le 

démonter facilement pour le ranger ou le transporter. 

: 

Imprimez la feuille des personnages du Gruffalo sur du papier bristol et découpez les 

silhouettes. Attention, c’est une étape qui demande beaucoup de patience : courage ! Vous 

pouvez également créer vos propres silhouettes directement sur du Canson noir si vous êtes 

adroits du crayon. 

Scotchez ensuite vos silhouettes sur vos piques en bois, afin de pouvoir les manipuler. La 

souris est en double afin de pouvoir varier le sens selon l’animal auquel elle s’adresse. 

Découpez le gabarit du projecteur et pliez le long des arêtes des rectangles. Coupez la partie 

indiquée. Coupez un rectangle de calque de 6 cm par 6 cm que vous scotcherez sur ce trou. 

Scotchez les deux bords du rectangle entre eux pour obtenir un parallélépipède : vous 

obtenez un petit cache qui vous permettra de transformer votre lampe de poche en 

projecteur. Une fois la lampe allumée, il vous suffit de poser le rectangle par-dessus pour 

adoucir la lumière projetée.  



 



partie à découper 
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