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Nous avons commencé 
à découvrir la notion 
d’ombre à partir de  
l’album de littérature  
de jeunesse  
« Il ne faut pas faire 
pipi sur son ombre »  
de Jean-Pierre Kerloc’h 
et Fabrice Turrier. 

Comenzamos a descubrir 
la noción de « sombra »  
a partir del libro « Il ne faut 
pas faire pipi sur son 
ombre » de Jean-Pierre 
Kerloc’h et Fabrice Turrier.



Ensuite, 
nous avons observé 

nos ombres 
dans la cour. 

Luego observamos 
nuestras sombras 

en el patio. 











Mais qu'est-ce qu'une 
ombre ? ? 

Voici quelques réflexions 
des enfants… 

Pero… qué es una sombra ?  
Estas son algunas reflexiones  

de los chicos… 



Es una persona 
como vos pero negra.  

 Existe por el sol. 
C'est une personne 

comme toi mais noire.  
Elle existe grâce au soleil. 

Es algo frío 
y cuando te movés  

te sigue. 
C'est quelque chose de froid  

et quand tu bouges,  
elle te suit. 

. 

Ella te copia 
para poder ver el  
« otro cuerpo ». 

Elle te copie pour pouvoir  
voir « l’autre corps » 



Es una amiga. 
C'est une amie.

Es cuando el sol 
te ilumina y hace « otro 
vos » pero en el piso. 
C'est quand le soleil t'illumine  

et il fait "un « autre toi, »  
mais par terre. 

Es una forma. 
Existe durante el dia. 

C'est une forme. 
Elle existe quand 

il fait jour. 



Es un amigo que no lo vemos.  
Es todo negro. 

Al amigo negro le da miedo  
la oscuridad. 

Con el sol él aparece. 
C'est un ami que l'on ne voit pas.  

Il est tout noir.  
L'ami noir a peur du noir.  
Avec le soleil il apparaît. 

Aparece con el sol. 
Cuando estamos en lo 
oscuro, desaparece. 

Elle apparaît à cause du soleil.  
Quand nous sommes dans 

L’obscurité, l’ombre 
disparaît.



Es algo que se refleja  
con el sol. 

Cuando hace frío, 
aparece y me sigue. 
C'est quelque chose qui se 

reflète avec le soleil. 
Quand il fait froid, 

elle apparaît et me suit. 

Es un hada. 
C'est une fée. 

Aparece con el reflejo 
del sol. Cuando 

cambio de lugar, ella 
cambia de color. 

Elle apparaît avec le reflet 
du soleil. Quand je change de 
place, elle change de couleur. 



Et aussi, 
nous avons joué  

à fabriquer 
des ombres !  

También jugamos a 
fabricar sombras ! 













Exercice : placer la lampe de poche au bon endroit 
pour faire apparaitre l'ombre du côté du crayon 

Ejercicio : ubicar la linterna en el buen lugar 
para hacer aparecer la sombra del lado del lápiz
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