Histoire
Dans le pays de L'ogre, existe un paisible village situé entre une forêt et une montagne. Tout se passait
bien jusqu'à ce que, par une nuit de pleine lune, le ciel s'illumine soudain dans un vrombissement qui
réveilla tous les habitants du village et les animaux de la région. Tous paniquèrent, « le ciel nous tombe sur
la tête ! » s’écrièrent certains puis le calme revint après ce mystérieux événement.
Mais le lendemain, encore plus mystérieux, la lune remplaça le soleil. Tous les habitants paniquèrent
encore plus et décidèrent de quitter cette région, emportant avec eux leurs affaires et libérant les animaux
de leurs enclos.
On avait là, se promenant dans le village, des chiens, des chats, des moutons, des sangliers, des loups, des
corbeaux et même des lions ! Tous se rassemblèrent pour discuter : que s'est-il passé ? Pourquoi les
humains sont-ils partis ?
Puis vint la nuit...

Lexique :
Dans ce jeu particulier un lexique rolistique s'impose.
Animation : le jeu de rôle « Ombre » est une animation proposée pour des enfants dans le cadre d'une
activité en centre de loisir.
Animateur : le meneur de jeu est appelé animateur. Il tient le même rôle, c'est à dire raconter et encadrer
l'histoire, la dynamiser et arbitrer les enfants. Il y a au minimum 2 animateurs dans une partie d'Ombre et
augmente selon le taux d'encadrement standard.
Enfant : le jeu Ombre s'adresse à un jeune publique allant du CE1 au CM2. Les enfants sont les
participants de cette animation proposée par les animateurs.
Animal : les personnages joueurs sont appelés animaux. Il y aura plusieurs catégories d'animaux, comme
les animaux sauvages, domestiques ou encore de la ferme. Les animaux ne peuvent être joués que par des
enfants.
Ombre : une ombre est un PNJ pouvant être joué par un animateur ou un enfant.
L'ancien : l'animateur qui arbitre la partie et raconte l'histoire joue le rôle de l'ancien.
Masque : les enfants possèdent tous un masque représentant l'animal qu'ils ont choisi, c'est leur fiche de
personnage. Les masques sont conçus lors d'un atelier, qui permet de mettre en avant l'animation.

Activités
Cette animation se découpe en 3 activités qui devront être réalisées tout le long du séjour. Les deux
premières, choix des animaux et confections des masques, sont des préparations. La troisième est le jeu
en lui-même et peut être renouvelée plusieurs fois. Dans ce cas, les enfants pourront s'échanger leurs
masques pour changer d'animal s'ils le désirent dans ce cas la.
L'animation se joue a l’extérieur, dans un endroit de type cours de recréation. Il peut se jouer sur un
terrain de sport ou dans un pré mais dans ce cas des aménagements doivent être fait dans ce cas. Une
partie d'Ombre dure environ 1h et doit comporter au moins 9 enfants.

1 : les animaux :
Chaque enfant choisi un animal qu'il jouera durant l'animation. Il fait partie des animaux se trouvant dans
le village. Il peut être sauvage, domestique ou venir de la ferme. Ci-dessous se trouve une liste d'animaux
suggérés et pouvant être choisis. Chaque animal possède un son pour s'exprimer et un geste pour utiliser
un pouvoir. Un enfant peut décider de prendre un animal ne figurant pas dans la liste mais, dans ce cas, il
devra lui trouver un geste et le pouvoir associé ainsi qu'un son. Toutefois, il faut au moins un animal
domestique, un animal de ferme, un animal sauvage et une libellule.
Il est important que tous les enfants soient réunis lors du choix des animaux pour que chacun exprime le
son de celui-ci ainsi que le geste. Il est conseillé d'avoir un animal de chaque type par enfant mais deux
enfants peuvent choisir le même animal. Il est normal que deux enfants puissent vouloir jouer un loup par
exemple. Laissez les enfants avoir de l'imagination si certains d'entre eux préfèrent jouer un animal ne
figurant pas dans la liste, sans vous limiter à la région présentée. Si un enfant veut jouer un singe, qu'il le
joue !
Pour communiquer entre eux les enfants doivent émettre le son de leur animal avant de parler et doivent
effectuer le geste de leur pouvoir pour le déclencher. Un pouvoir ne fonctionne qu'une seule fois par
partie et peut être interrompu par l'animal. Par exemple, un coq faisant cocorico peut interrompre son
pouvoir avant la fin des 10 secondes pour fuir les ombres qui foncent sur lui.

Animaux domestiques
Les animaux domestiques ont toujours vécu avec les humains et habitent chez eux. D'un naturel oisif, ils
n'ont jamais rien eu à faire pour avoir de la nourriture, étant nourris par l'homme.
Leurs pouvoirs sont liés aux lieux sûrs et ils peuvent tous activer les clefs bleues.

Chien / chienne :
Son : aboiement.
Pouvoir : morsure. Le chien peut mordre un animal de la ferme pour l'obliger à quitter le lieu sûr où il se
trouve.
Geste : se mordre le bras.

Chat / chatte :
Son : miaulement.
Pouvoir : câlin. En se léchant la patte,
le chat empêche tout animal de lui faire
du mal tant qu'il est dans un lieu sûr.
Geste : se lécher la main.

Corbeau :
Son : croassement.
Pouvoir : percher. Le corbeau peut voler pour se percher sur un objet comme un banc, une chaise. Cela lui
permet de créer un lieu sûr, L'ancien placera un nouveau foulard a cet endroit.
Geste : monter sur un objet en battant des bras comme pour s'envoler.

Souris :
Son : chicote.
Pouvoir : trou de souris. La souris peut être avec un autre animal dans un lieu-sûr. Tant que la souris fait
son geste, elle ne peut être chassée. Il ne peut y avoir que deux animaux ainsi.
Geste : approcher ses mains prés de la bouche comme si on grignotait quelque chose.

Animaux de la ferme
Les animaux de la ferme sont des bosseurs, ils doivent travailler pour gagner leur pitance. Il y a du coup
une certaine rivalité avec les animaux domestiques qu'ils considèrent comme fainéants.
Leurs pouvoirs sont liés à tous les animaux et ils peuvent tous activer les clefs vertes.

Mouton (brebis / bélier) :
Son : bêlement / blatère.
Pouvoir : saute mouton. Le mouton peut libérer un animal immobilisé.
Geste : faire saute mouton sur l'animal qu'il veut libérer.

Vache / taureau :
Son : meuglement.
Pouvoir : coup de corne. La vache peut chasser
tous les animaux d'un lieu-sûr en donnant un
coup de corne.
Geste : mettre ses poings devant son front et
pointer les index pour former les cornes.

Poule / coq :
Son : gloussement / cocorico.
Pouvoir : réveil : tant que la poule n'est pas en
lieu-sûr, pendant 10 secondes. En faisant un
cocorico, elle permet à tous les endormis de faire
un pas à chaque cocorico.
Geste : rester immobile et faire cocorico 1, 2,
jusqu'à 10.

Âne / ânesse :
Son : braiment.
Pouvoir : tête de mule. Tant que l’âne fait son geste, il est impossible de le faire partir d’où il est.
Geste : faire un grand non avec la tête en comptant jusqu'à 10.

Animaux sauvages
Les animaux sauvages vivent à la dur mais ont l'avantage d’être libres comparé aux autres animaux. Ils ont
aussi beaucoup d’expérience sur la vie et la nature, devant se battre à chaque instant pour préserver leur
liberté. Leurs pouvoirs sont associés aux ombres et ils peuvent tous activer les clefs marron.

Loup / louve :
Son : hurlement.
Pouvoir : loup-garou : le loup peut se transformer
en loup-garou. Cela arrive lorsque le loup abandonne
pour la première fois face aux ombres. Ainsi, il fait
toujours partie des animaux mais s'il est de nouveau
immobilisé, il abandonne obligatoirement.
Geste : en loup-garou, il faut mettre ses mains en
forme de griffe devant soi.

Faucon :
Son : huit.
Pouvoir : vol : le faucon peut voler une fois par nuit,
ce qui fait que les ombres ne peuvent pas l'atteindre.
Geste : courir en battant des bras en comptant
jusqu'à 10.

Sanglier / laie :
Son : couinement.
Pouvoir : nocturne. Le sanglier ne dort pas la nuit et peut chasser les ombres. Il faut 2 ombres pour
l'immobiliser.
Geste : toucher une ombre avec la main.

Élan :
Son : bramement.
Pouvoir : immobilisation : l’élan peut immobiliser les ombres une fois par nuit pendant 10 secondes.
Geste : tendre les bras et compter jusqu'à 10 en criant.

Spécial
La libellule :
la libellule est un animal spécial. Elle n'est pas chassée par les ombres car elle trop petite et peut du coup
agir pendant le jour. En effet, alors que tous les animaux partent se reposer, elle se rend compte que
certains d'entre eux sont immobilisés et commencent a s'endormir sur place. Elle décide alors de leur
venir en aide en les réveillant du sommeil d'ombre.
Communication : la libellule est trop petite pour que les autres ne l’écoutent.
Pouvoir : chasser les ombres : en touchant un animal immobilisé, la libellule peut le réveiller.
Immunité : la libellule est trop petite pour que les ombres s’intéressent à elle.
Geste : courir et compter jusqu'à 50. Si la libellule arrête de courir, de compter ou se trompe, elle est trop
fatiguée pour continuer et part se reposer avec les autres animaux.

Les ombres :
Les animateurs jouent les ombres qui chassent les animaux la nuit tombée.
Communication : les ombres ne parlent pas, elles restent silencieuses.
Pouvoir : sommeil d'ombre : immobilise un animal qui ne peut plus bouger. Lorsque viendra le jour,
l'animal s'endormira commençant sa transformation en ombre sauf si la libellule le réveille.
Geste : toucher un animal qui n'est pas en lieu sûr.

L'ancien :
Ce personnage un peu spécial a un rôle de metteur en scène et d'arbitre. Il parle donc quand il veut et est
libre de faire toute action permettant de diriger la partie. Il possède 3 actions principales :
Raconter l'histoire aux enfants pour qu'ils puissent s'immerger dedans.
Donner le départ aux ombres pour qu'elles touchent les animaux en les pointant du doigt et criant
« attention une ombre ! ».
Sonner la cloche, ou taper des mains, pour signaler les phases nuit et jour.

2 : le masque
Une fois que les enfants ont choisi leur animal, ils peuvent commencer à confectionner leur masque.
Aux animateurs de choisir le type de masque selon le matériel à disposition. Celui-ci peut être en carton
peint de différentes couleurs avec des ajouts pour représenter le bec d'un oiseau. La libellule n'a pas de
masque mais une paire d'ailes.
Le masque permet de savoir quel type d'animal qu'incarne l'enfant mais il permet aussi de représenter
l’expérience qu'il acquiert au fil des parties. L’expérience est représentée de différentes façons, soit une
paire de moustaches supplémentaire pour les chiens, chats, souris et les loups. Une tache pour les
moutons, vaches, ânes, sangliers et les élans. Pour ce qui est des oiseaux, une plume est ajoutée.
Chaque pouvoir possède une expérience de niveau 1, qui augmente de 1 après chaque partie. Les
pouvoirs fonctionnent automatiquement sur les niveaux inférieurs. Ainsi le coup de corne d'un taureau
niveau 2 fonctionne sur le câlin d'un chat niveau 1, une ombre niveau 2 résiste au brame d'un élan niveau
1.
Si le pouvoir dure quelques secondes, il augmente de 5 secondes par niveau. S'il possède une valeur
numéraire, comme le nombre d'animaux dans un lieu sûr pour le pouvoir trou de souris ou le nombre
d'ombres qu'il faut pour immobiliser un sanglier, elle augmente de 1 .
Les ombres n'ont pas de masque, juste du maquillage noir aux commissures des lèvres, comme pour
agrandir un sourire, et un trait vertical à chaque œil. L'ancien, ou l'ancienne, peut avoir un loup ou une
barbe.

3 : la partie
A) Préparation :
Les animateurs doivent délimiter le terrain de jeu, habituellement toute une cour de recréation ou une
partie. Plus il y a de joueurs, plus elle doit être grande. Le centre du terrain sera le centre du village où
commencent tous les animaux. Un foulard marque cette position.
Il faut ensuite autant de foulards que le nombre d'enfants divisé par 3 arrondi au supérieur. Ces foulards
doivent être placés au bord du terrain, ils représentent les lieux-sur. Ainsi pour 10 enfants, il y aura 3 lieuxsûr.
Trois clefs colorées doivent être cachées parmi les foulards. Une clef verte représentant les animaux de la
ferme, une clef bleue pour les animaux domestiques et une clef marron pour les animaux sauvages.

B) Objectif :
Depuis que la lune a remplacé le soleil, les humains ont fuit le village livrant les animaux à eux-mêmes.
Alors que les animaux se rassemblent au centre du village autour de l'ancien pour discuter, savoir quoi
faire, le coucher du soleil survient et une ombre surgit pour attraper les animaux !
Les animaux devront échapper a l'ombre jusqu'à ce qu'elle abandonne ou que retentisse la cloche du
village, soit 5 minutes après. Le son de la cloche annonce le lever du soleil. Au matin, la libellule fait son
apparition et réveille les animaux endormis par l'ombre avant qu'ils ne deviennent eux-mêmes des
ombres ! Mais la libellule se fatigue vite et repart se reposer quand les animaux reviennent au centre du
village voir l'ancien.
Celui-ci leur annoncera qu'il faut trouver 3 clefs afin de faire appel au grand esprit de la nature qui pourra
alors chasser les ombres de la région. Chaque clef est d'une couleur différente et seul un animal du même
type peut l'activer. Mais les ombres rodent, seule la libellule pourra remettre les clefs à l'ancien. Elle les
prendra quand il fera jour mais ça ne sera pas évident car elle doit aussi réveiller les animaux ! Une fois en
possession d'une clef, elle doit la remettre à l'ancien qui la gardera jusqu'à avoir les 3. Le soir venu, il
appellera le grand esprit avec l'aide de tous les animaux pour chasser les ombres.

C) Déroulement :
- La partie commence avec tous les animaux au
centre du village, l'ancien explique la situation
et leur demande pourquoi les humains sont
partis ?
- Les ombres commencent toutes au même
endroit, au bord du terrain et attendent le signal
de l'ancien pour entrer.
- L'ancien annonce l’arrivée de l'ombre en la
désignant du doigt. A partir de ce moment les
ombres et les animaux peuvent se déplacer
dans tout le terrain.
- Un animal touché par une ombre est
immobilisé.
- Un animal immobilisé n'a plus le droit de
bouger mais peut continuer à émettre des sons.
- Une ombre ne peut pas toucher un animal se
trouvant dans un lieu-sûr.
- Il ne peut y avoir qu'un seul animal par lieu-sûr.
- Un animal dans un lieu-sûr peut regarder la
clef s'y trouvant et la prendre s'il peut l'activer.
- Au bout de 5 minutes, l'ancien fait retentir la
cloche annonçant le lever du soleil. S'il constate
que les ombres abandonnent leur traque, il peut
faire retentir la cloche.
- Les ombres quittent le terrain. Les animaux
immobilisés commencent a s'endormir.
- La libellule utilise son pouvoir pour réveiller les
animaux et prendre les clefs. Les animaux
possédant une clef et voulant être réveillés
émettent leur son.

- Quand la libellule est fatiguée, l'ancien va voir
chaque animal endormi. Il leur demande s'il
résiste ou s'il abandonne en précisant que s'il
résiste, il ne joue plus jusqu'à ce qu'on appelle
le grand esprit. S'il abandonne, il continue a
jouer mais devient une ombre.
- Les animaux qui résistent rejoignent l'ancien et
restent avec lui tout le long de la partie. Ils
retirent leur masque.
- Les animaux qui abandonnent rejoignent les
ombres. Ils retirent leur masque et l'ombre leur
met du maquillage noir aux commissures des
lèvres.
- Les animaux rejoignent le centre du village.
L'ancien leur explique que grâce aux 3 clefs, il
pourra appeler le grand esprit qui chassera les
ombres. Mais chaque clef ne peut être activée
que par les animaux du même type : bleu pour
domestique, vert pour ferme et marron pour
sauvage. Seule la libellule peut lui remettre les
clef activées car les ombres l'ignorent.
- À partir de ce moment le cycle recommence
jusqu'à ce que l'ancien possède les 3 clefs ou
jusqu'à ce que tous les animaux soient éliminés
de la partie, libellule exceptée.
- Une fois en possession des 3 clefs, l'ancien
appelle les animaux survivants pour qu'ils
l'aident à faire appel au grand esprit de la
nature.
- Celui-ci chasse alors les ombres qui se
dispersent.
- L'ancien félicite tous les animaux qui ont
survécu leur octroyant un niveau d’expérience.
Une fête est organisée où les animaux reçoivent
les moustaches, leur taches ou leur nouvelle
plume.
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