
ATELIER JEUX D’OPTIQUE

Qu’est-ce que c’est ? 
Zootrope, thaumatrope, lanterne magique, théâtre d’ombre… et bien d’autres objets 
ont permis à leurs inventeurs d’offrir aux spectateurs des « projections » et animations 
d’images bien avant la première séance de cinéma en 1895. C’est ce que nous 
appelons le pré-cinéma. 
L’atelier se décline en deux options adaptés à l’âge des participants. 

À partir de 4 ans 
La mallette praximage, un atelier découverte des jeux d’optique
Découverte de jeux optiques et fabrication d’un thaumatrope. 

Objectif
Ces ateliers ont pour but de faire découvrir aux enfants des inventions qui ont 
contribué à la création du cinéma. Ces ateliers se feront de façon ludique, en 
permettant aux participants de manipuler, construire et réaliser des jeux d’optiques. 

Déroulé
L’atelier se déroule en deux étapes, la présentation des jeux d’optiques sous la forme 
d’une exposition interactive animée par Mondes et Multitudes.
Nous présentons une multitude de jeux optiques à manipuler et à découvrir. Cette 
exposition est animée par l’intervenant qui expliquera le fonctionnement de chacune 
de ces inventions qui ont permis au cinéma d’exister.
Nous proposons par la suite aux enfants de créer leur propre thaumatrope, un objet 
qui joue sur la persistance rétinienne. Les participants repartent à la fin de l’atelier avec 
leur création.



ATELIER THÉATRE D’OMBRES

À partir de 6 ans 
Un atelier théâtre d’ombres
Pendant deux heures les participants découvrent le théâtre d’ombre. Ils sont invités à 
créer une petite histoire et à la jouer à la fin de la séance. 

Objectif
L’atelier permet d’apprendre à se coordonner pour raconter une histoire en groupe 
grâce au théâtre d’ombre. 

L’atelier se déroule en deux étapes. Les participants apprennent la manipulation des 
marionnettes indispensables au théâtre d’ombre. Une fois qu’ils maitrisent les jeux 
d’échelle et de perspective, ils imaginent en groupe avec l’aide de l’intervenant, une 
petite histoire. Ils fabriquent ensuite les décors et les personnages puis jouent la scène. 
La prestation peut être enregistrée et envoyée aux participants.  

Nos ateliers s’adaptent à vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
informations complémentaires.

Association Mondes & Multitudes
7 route du Moulin, Saint Cyprien s. Dourdou

12 320 Conques en Rouergue
06 61 66 15 04 / mondesetmultitudes@gmail.com


