
Le lapin noir     : ombre et lumière  
 
Compétence : - Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements dangereux)  - Utiliser 
des objets numériques : appareil photo  - Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, 
dessous…) dans des récits, descriptions ou explications.   - Situer des événements vécus dans la journée  

Comprendre qu’il est dangereux 
de regarder le soleil de face. 

Dessiner ou prendre en photo son 
ombre. 

 Expliquer l’ombre en utilisant des 
marqueurs spatiaux adaptés. 

Situer le soleil et l’ombre par rapport à soi, à 
différents moments de la journée. 

Raconter le livre du lapin noir. Comprendre la 
présence du soleil pour former une ombre. 
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