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Le découpage est une excellente activité de coordination des mouvements, psychomotricité fine, 

coordination oculomotrice, gestion de la force… Souvent, on a l’impression que le découpage est trop 

compliqué pour les petits pourtant si on leur fourni le bon matériel et que l’on travaille en parallèle 

des activités de préhension et oculomotrice (voir enfilage, préhension), le reste vient naturellement. 

 

C’est lors de ma formation Montessori que j’ai découvert les bandes de découpage. Plus tard, sur le 

net, j’ai trouvé beaucoup de stencils de ce genre un peu remaniés, parfois erronés. Le principe est 

simple : On commence par fournir de fines bandelettes divisées en petits carrés. Pour couper ces petits 

carrés, il ne faudra à l’enfant qu’un coup de ciseaux. La taille de la bandelette facilite sa tenue 

également. Il ne faut pas bouger la bandelette pour réussir le découpage. L’activité est courte donc 

adaptée aux plus petits.  

L’important est de ne jamais leur donner des feuilles normales et leur demander de découper dedans. 

Pour que l’atelier fonctionne bien, comme pour tout le reste, l’organisation prime.  

Les règles : 

Les ciseaux restent sur la table 

Les ciseaux ne coupent jamais les vêtements, les cheveux ou le corps 

On jette tous les papiers dans la poubelle 

 

La table : 

4 enfants maximum  

Chaque enfant a un plateau devant lui pour travailler à l’intérieur 

Une poubelle de table pour pouvoir jeter les papiers au fur et à mesure 

Un plateau avec des bandelettes et 4 ciseaux 

 

La progression : 

1 coup de ciseaux 

2 coup de ciseaux 

3 coup de ciseaux 

Ligne en biais 

Ligne entière 

On peut également leur donner des chutes de papier (restes de la rogneuse) tant que le format reste 

petit. 

Généralement, je ne corrige pas la tenue des ciseaux, je les laisse essayer librement, trouver par 

eux-mêmes la bonne tenue. Après plusieurs semaines, les résultats sont déjà épatants. 

Je montre juste comment moi je tiens les ciseaux, et comment je découpe sur la ligne noire 


