
DECOUPER DU PAPIER : niveau 1 
 
 

MATERIEL  : - une paire de ciseaux à bouts ronds, 

 - une petite barquette, 

 - une bande de papier de 21 cm de longueur et de 3,5 cm maximum de largeur,  
 sur laquelle sont tracés des traits verticaux tous les 1 cm, 

 - une bande de papier de 21 cm de longueur et de 3,5 cm maximum de largeur,  
 sur laquelle sont tracés des traits obliques vers la droite tous les 1 cm, 

 - une bande de papier de 21 cm de longueur et de 3,5 cm maximum de largeur,  
 sur laquelle sont tracés des traits obliques vers la gauche tous les 1 cm. 

 - une feuille de papier blanche ou de couleur (selon que les bandes sont blanches 
 ou de couleur) de format A4. 
 
 
OBJECTIF : Apprendre à couper et découper en suivant le trait noir sans aide extérieure. 
 
 
COMPETENCES : - Utiliser la coordination oculomotrice, 
 - Développer les muscles des doigts. 
 - Préciser ses gestes. 
 - Evaluer des distances. 
 - Se concentrer et être attentif. 
 - Faire preuve de volonté. 
 
 
DEMARCHE :  

Prendre les ciseaux de la main droite ou gauche (selon que l'on est droitier ou 
gaucher) en mettant le pouce dans le trou supérieur, le majeur dans le trou 
inférieur et l'index se positionne devant le trou inférieur sous les lames pour servir 
de guide lors de la découpe. 
Tenir la bande de papier de la main gauche ou droite (selon que l'on est droitier ou gaucher), 
la feuille reste fixe ce sont les ciseaux qui se déplacent. 

Couper d'un coup de ciseaux, en suivant le trait noir, jusqu'au bord, au-dessus de la barquette. 
 
Coller les morceaux découpés sur une feuille blanche pour réaliser la création de son choix ou 
Mettre les morceaux dans une enveloppe et l'agrafer dans le cahier de vie.  
 
 
EVALUATION  : J'ai tenu les ciseaux correctement oui non 

 J'ai découpé correctement oui non 

 J'ai suivi le trait noir oui non 

 J'ai eu besoin d'aide � 

 J'ai recommencé le découpage � 

 J'ai réalisé une création oui non 

 J'ai collé proprement oui non 
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DECOUPER DU PAPIER : niveau 2 
 

 
MATERIEL  : - une paire de ciseaux à bouts ronds, 

 - une longue barquette, 

 - une bande de papier de 21 cm de longueur et de 6 cm maximum de largeur sur  
 laquelle sont tracés des traits verticaux tous les 1 cm, sur toute la largeur, 

 - une bande de papier de 21 cm de longueur et de 6 cm maximum de largeur, sur  
 laquelle sont tracés des traits verticaux tous les 1 cm qui s'arrêtent à la moitié 
 de la largeur, 

 - une bande de papier de 21 cm de longueur et de 6 cm maximum de largeur, sur  
 laquelle sont tracés des traits verticaux tous les 1 cm : un sur deux s'arrête à la 
 moitié de la largeur. 

 - une feuille de papier blanche ou de couleur (selon que les bandes sont blanches 
 ou de couleur) de format A4. 

 
OBJECTIFS : Apprendre à couper et découper en suivant le trait noir sans aide extérieure. 
 S'arrêter de couper et découper en l'absence du trait noir, à savoir à la moitié 
 de la hauteur de la bande. 
 Alterner couper et découper et s'arrêter. 
 
COMPETENCES : - Utiliser la coordination oculomotrice, 
 - Développer les muscles des doigts. 
 - Préciser ses gestes. 
 - Evaluer des distances. 
 - Se concentrer et être attentif à l'alternance des actions. 
 - Faire preuve de volonté. 
 
DEMARCHE :  

Prendre les ciseaux de la main droite ou gauche (selon que l'on est droitier ou 
gaucher) en mettant le pouce dans le trou supérieur, le majeur dans le trou 
inférieur et l'index se positionne devant le trou inférieur sous les lames pour servir 
de guide lors de la découpe. 
Tenir la bande de papier de la main gauche ou droite (selon que l'on est droitier ou gaucher), 
la feuille reste fixe ce sont les ciseaux qui se déplacent. 

Couper d'un ou deux coups de ciseaux maximum sur le trait noir, jusqu'au bord ou non, au-
dessus de la barquette. 
 
Coller les morceaux découpés sur une feuille blanche pour réaliser la création de son choix ou 
Mettre les morceaux dans une enveloppe et l'agrafer dans le cahier de vie.  
 
EVALUATION  : J'ai tenu les ciseaux correctement oui non 

 J'ai découpé correctement oui non 

 J'ai suivi le trait noir oui non 

 Je me suis arrêté (e) en l'absence du trait  oui non 

 J'ai eu besoin d'aide � 

 J'ai recommencé le découpage � 

 J'ai réalisé une création oui non 

 J'ai collé proprement oui non 
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DECOUPER

MATERIEL  : - une paire de ciseaux à bouts ronds,

 - une longue barquette,

 - une bande de papier de 21 cm de longueur et de 6 cm maximum de largeur sur 
 laquelle sont tracés des traits verticaux tous les 0,5 cm,

 - une bande de papier de 21 cm de longueur et de 6 cm maximum de largeur,
 laquelle est tracé un trait horizontal en  

 - une bande de papier de 21 cm de longueur et de 6 cm maximum de largeur,
 laquelle sont tracés deux traits horizontaux espacés 
 égale distance. 

 - une feuille de papier blanche ou de couleur (selon que les bandes sont 
 ou de couleur) de format A4.

 
 
OBJECTIFS : Apprendre à couper et découper en suivant le trait noir sans aide extérieure.
 Découper en continu en guidant bien les ciseaux pou
 Effectuer un seul coup de ciseau
 
 
COMPETENCES : - Utiliser la coordination oculomotrice,
 - Développer les muscles des doigts.
 - Préciser ses gestes.
 - Evaluer des distances.
 - Se concentrer et être attentif pour le 
 - Faire preuve de volonté.
 
 
DEMARCHE :  

Prendre les ciseaux de la main droite ou gauche (
gaucher) en mettant le pouce dans le trou supérieur, le majeur dans le trou 
inférieur et l'index se positionne devant le trou inférieur sous les lames pour servir 
de guide lors de la découpe. 
Tenir la bande de papier de la main gauche ou droite 
la feuille reste fixe ce sont les ciseaux qui se déplacent.

Couper d'un coup de ciseaux sur le trait noir, jusqu'au bord
trait noir puis couper d'un coup de ciseaux, 
 
Coller les morceaux découpés sur une feuille blanche pour réaliser la création de son choix 
Mettre les morceaux dans une enveloppe et l'agrafer dans le cahier de vie. 
 
 
EVALUATION  : J'ai tenu les ciseaux correctement

 J'ai découpé correctement

 J'ai suivi le trait noir

 J'ai eu besoin d'aide

 J'ai recommencé le 

 J'ai réalisé une création

 J'ai collé proprement

DECOUPER DU PAPIER : niveau 3  

 
une paire de ciseaux à bouts ronds,  
une longue barquette, 

papier de 21 cm de longueur et de 6 cm maximum de largeur sur 
laquelle sont tracés des traits verticaux tous les 0,5 cm, sur toute la largeur.

une bande de papier de 21 cm de longueur et de 6 cm maximum de largeur,
acé un trait horizontal en  son milieu, 

une bande de papier de 21 cm de longueur et de 6 cm maximum de largeur,
laquelle sont tracés deux traits horizontaux espacés de 0,5

une feuille de papier blanche ou de couleur (selon que les bandes sont 
ou de couleur) de format A4. 

Apprendre à couper et découper en suivant le trait noir sans aide extérieure.
Découper en continu en guidant bien les ciseaux pour suivre la ligne.
Effectuer un seul coup de ciseaux par trait. 

Utiliser la coordination oculomotrice, 
Développer les muscles des doigts. 
Préciser ses gestes. 
Evaluer des distances. 
Se concentrer et être attentif pour le guidage sur toute la longueur du trait.
Faire preuve de volonté. 

Prendre les ciseaux de la main droite ou gauche (selon que l'on est droitier ou 
mettant le pouce dans le trou supérieur, le majeur dans le trou 

ex se positionne devant le trou inférieur sous les lames pour servir 

Tenir la bande de papier de la main gauche ou droite (selon que l'on est droitier ou gaucher),
la feuille reste fixe ce sont les ciseaux qui se déplacent. 

per d'un coup de ciseaux sur le trait noir, jusqu'au bord ou guider les ciseaux le long du 
trait noir puis couper d'un coup de ciseaux, au-dessus de la barquette. 

Coller les morceaux découpés sur une feuille blanche pour réaliser la création de son choix 
Mettre les morceaux dans une enveloppe et l'agrafer dans le cahier de vie. 

tenu les ciseaux correctement oui

J'ai découpé correctement oui

le trait noir oui

J'ai eu besoin d'aide 

J'ai recommencé le découpage 

J'ai réalisé une création oui

J'ai collé proprement oui

 
 

papier de 21 cm de longueur et de 6 cm maximum de largeur sur  
sur toute la largeur. 

une bande de papier de 21 cm de longueur et de 6 cm maximum de largeur, sur  

une bande de papier de 21 cm de longueur et de 6 cm maximum de largeur, sur  
0,5 cm en son milieu, à 

une feuille de papier blanche ou de couleur (selon que les bandes sont blanches 

Apprendre à couper et découper en suivant le trait noir sans aide extérieure. 
r suivre la ligne. 

guidage sur toute la longueur du trait. 

selon que l'on est droitier ou 
mettant le pouce dans le trou supérieur, le majeur dans le trou 

ex se positionne devant le trou inférieur sous les lames pour servir 

selon que l'on est droitier ou gaucher), 

ou guider les ciseaux le long du 

Coller les morceaux découpés sur une feuille blanche pour réaliser la création de son choix ou 
Mettre les morceaux dans une enveloppe et l'agrafer dans le cahier de vie.  

oui non 

oui non 

oui non 

� 

� 

oui non 

oui non 
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