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Dossier pédagogique à l’attention de 

l’enseignement primaire

Le théâtre d’ombres
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LE THÉÂTRE D’OMBRES - EXERCICES

Chers professeurs,

Nous espérons que votre visite au Musée international du Carnaval et du 
Masque s’est bien passée.

Ce dossier d’exercices a été réalisé afin que vous puissiez approfondir la 
matière vue lors de l’atelier « Marionnettes d’ombres » ou lors de votre pas-
sage par l’exposition « Masques aux cinq coins du Monde ».
N’hésitez pas à vous aider du dossier théorique, également sur notre site 
internet.

Les activités pensées dans ce carnet sont des propositions et il ne tient 
qu’à vous de les enrichir sur base de votre expérience et qualités propres. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et remarques afin de faire évo-
luer ce livret.

Bonne découverte !

L’équipe pédagogique



3

Création d’un storyboard1
À partir du récit du Ramayana, crée un storyboard sur une 
partie de l’histoire qui t’a plue. 

Mais qu’est-ce qu’un storyboard ?

Un storyboard est un document utilisé dans le cinéma afin de planifier les 
besoins techniques et artistiques du film. Visuellement, cela ressemble à 
une bande dessinée dont chaque case représente un plan, une partie de 
l’histoire. Chaque image est accompagnée d’une légende explicative.

Exemple :

“What is Storyboarding in UX design and how can you create them effectively”, https://medium.com/atolye15/

what-is-storyboarding-in-ux-design-and-how-can-you-create-them-effectively-df3712626a22
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Pour créer ton storyboard, tu auras besoin de :

Une feuille blanche A4 

Un crayon gris
Des crayons de couleurs

Une latte

Ton imagination 

Comment faire ?

Choisis un chapitre ou une partie de l’histoire du Ramayana et 
découpe-la en plusieurs séquences  ;
Trace sur ta feuille autant de cadres que tu as de séquences ;

Réalise un dessin pour chaque séquence ;

Ajoute une légende en-dessous de chaque encadré.

Exemple : chapitre 9 – l’enlèvement de Sita (voir annexes).

Séquençage 

Sita aperçoit l’antilope et demande à Rama de la ramener ;
Rama laisse Sita avec Laksmana et Jatayou pour veiller sur elle ;
Rama tire sur l’antilope ;
L’antilope se transforme en monstre ;
Rama repart en courant pour retrouver Sita ;
Sita entend des cris de détresse venant de Rama et demande à Laksmana 
de partir l’aider ;
Laksmana part aider son frère Rama ;
Le démon Ravana apparait déguisé devant Sita ;
Ravana demande à Sita de partir avec elle et elle refuse ;
Ravana reprend sa forme de démon et enlève Sita dans son char volant ;
Jatayou vient en aide à Sita mais est blessé par Ravana ;
Ravana arrive avec Sita dans son palais ;
Sita refuse d’appartenir à Ravana et il la menace ;
Rama et Laksmana se trouve dans la forêt et courent retrouver Sita ;
Rama et Laksmana trouvent la hutte vide ;
Rama et Laksmana retrouvent Jatayou ;
Jatayou révèle à Rama que Ravana a emmené Sita et meurt.

Compétences : 
•«Saisir, traiter et utiliser l’information» (français – compétence transversale).
•«Percevoir le sens global afin de pouvoir restituer l’histoire en respectant l’ordre 
chronologique, les liens logiques, reformuler et utiliser des informations, exécuter 
un enchainement de consignes» (français).
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À partir de ce que tu as vu en classe et pendant l’atelier au musée, recons-
titue les mots en réassociant les syllabes et explique ce qu’ils signifient.

Qui est-ce?2

Compétences : 
•«Distinguer les éléments qui composent un mot» (français).
•«Percevoir le sens global afin de pouvoir restituer l’histoire en respectant l’ordre 
chronologique, les liens logiques, reformuler et utiliser des informations, exécuter 
un enchainement de consignes» (français).

1, 2, 3, écrivez ! 3
Ecoute attentivement le début de l’histoire de Rama racontée par ton pro-
fesseur et imagine la suite du récit. Tu pourras ensuite comparer ce que tu 
as inventé à la véritable histoire du Ramayana.

Compétences : 
•«Rechercher et inventer, des idées, des mots (histoires, …) sur base d’une histoire» 
(français). 
•«Assurer la cohérence du texte (organisateurs textuels, systèmes de temps, …)» 
(français).
•«Utiliser les unités grammaticales et lexicales (structure de phrases, signes de ponc-
tuation, vocabulaire, …)» (français).

Da Lan Ha Zar

Lus Lang Ka Game
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Explique oralement / par écrit ce que représentent ces images.

Représentations du Wayang4

Compétences : 
•«Orienter sa parole et son écoute en fonction de la situation de communication» 
(français).
•«Elaborer des significations (français)».
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Annexes5
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Ressources6
DI STAZIO Giuseppe et MATHIEU Clémence (dir.), Dieux de cuir, Héros 
de bois : découvrez l’Indonésie à travers ses pratiques du théâtre de 
masques et de marionnettes, Binche, Musée International du Carnaval 

et du Masque, 2017.

PANDAZOPOULOS Isabelle (ad.), L’Épopée de Rama, Paris, Gallimard 

Jeunesse, 2011 (Folio Junion, les universels).

Solutions7
Exercice 2 - Qui est-ce :
Dalang : marionnettiste du Wayang Kulit. Il remplit plusieurs rôles : 

narrateur, chef d’orchestre, … 
Halus : personnage considéré comme «bon» dans le le théâtre 

d’ombres. Ses caractéristiques physiques permettent de le différencier 

des mauvais personnages. Il a un corps et des traits fins, un long nez 
pointu dont l’arrête prolonge le front et des yeux en amande.

Kazar : personnage considéré comme «mauvais» dans le théâtre 

d’ombres. Ses caractéristiques physiques permettent de le différencier 

des bons personnages. Il a des traits grossiers, un gros nez, des yeux 

ronds et ses dents sont apparentes.
Gamelan : ensemble instrumental qui accompagne la représenta-

tion : il produit les mélodies et les bruitages des scènes. Il est éga-

lement dirigé par le Dalang. Le Gamelan doit être considéré comme 

un instrument à part entière car il est toujours constitué des mêmes 

éléments. La majorité sont des instruments à percussion : des métallo-

phones, des xylophones, une vièle à pique, une cithare, des séries de 

gongs, un tambour horizontal à double membrane et une flûte.

Exercice 4 - Représentation du Wayang :
Première image : image illustrant une scène du Ramayana, à 
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savoir le combat entre le démon à 10 têtes Ravana et le héros Rama, 
aidé d’Hanuman.
Le Ramayana est une épopée de la mythologie hindoue. 
Elle relate l’histoire de Rama, un avatar du dieu Vishnu. Ramayana 
signifie « Parcours de Rama ». Les épisodes majeurs de ce récit sont 
la rencontre de Rama et son épouse Sita, leur exil, l’enlèvement de Sita 
et le combat entre Rama, ses alliés et l’armée des démons de Ravana, 
le ravisseur de Sita, etc.
Les personnages principaux de ce récit sont Rama et son épouse Sita, 
mais également Lakshmana, l’un des frères de Rama, l’homme-singe 
Hanuman, le démon Ravana et l’ermite Valmiki qui serait le rédacteur 
légendaire de ce poème. 
Deuxième image : image représentant le Gamelan. C’est l’en-
semble instrumental qui accompagne la représentation : il produit les 
mélodies et les bruitages des scènes. Il est également dirigé par le Da-
lang. Le Gamelan doit être considéré comme un instrument à part en-
tière car il est toujours constitué des mêmes éléments. La majorité sont 
des instruments à percussion : des métallophones, des xylophones, 
une vièle à pique, une cithare, des séries de gongs, un tambour hori-
zontal à double membrane et une flûte.
Troisième image : image représentant le Dalang. Il s’agit du 
maître de cérémonie de la représentation. C’est à lui qu’appartiennent 
les marionnettes dont il est à la fois le manipulateur et la voix. Il est éga-
lement le narrateur et poète du récit dont il doit maitriser les sources 
dans leur langue d’origine. Son statut social est tout à fait particulier en 
Indonésie : il bénéficie d’une grande reconnaissance et du respect de 
son public. Le Dalang se place directement à l’arrière de l’écran, d’où 
il manipule les figurines d’ombre. À sa gauche est placé un coffre (le 
Kothak) où sont rangés les figures et les accessoires. 
Sur l’image, on aperçoit également des Gunungan. Ils représentent des 
montagnes ou des grands arbres sous la forme de feuilles décorées. 
Lorsque le Gunungan est placé au milieu de la scène, il sert à indiquer 
le début et la fin de la représentation ainsi qu’à situer les épisodes 
évoqués dans le temps et dans l’espace. Il est incliné à gauche avant 
minuit et à droite après minuit, afin d’indiquer un changement de lieu.
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