Découpage

petite et moyenne section
Ateliers échelonnés et fiche de validation

Domaine : Explorer le monde des objets et de la matière
Objectif : savoir manipuler et utiliser une paire de ciseaux avec habileté
Explication du geste : placer le pouce dans le petit trou des ciseaux et l'index et le majeur, ensemble dans
le gros trou. Il faut tenir les ciseaux devant-soi, comme les mâchoires d'un crocodile. On essaie d'ouvrir grand
les mâchoires et de mettre l'objet à couper le plus loin possible dans l'ouverture des ciseaux.
Insister sur la verticalité des lames, sur le rôle de la main qui tient les ciseaux et le rôle de la main qui guide le
papier ; expliquer le fait qu'il faut faire avancer et/ou pivoter le support et non la main qui tient les ciseaux.

Aparté 1: ciseaux de droitier/ciseaux de gaucher
Je n'ai jamais eu , dans ma classe de ciseaux de gaucher tout simplement parce que, au quotidien, , on ne
trouve jamais de ciseaux de gaucher lorsqu'on en a besoin ( à moins d'emporter partout sa paire de ciseaux!).
Les gauchers apprennent à découper avec des ciseaux de droitier et se débrouillent très bien !

Aparté 2 : En début d'apprentissage, il faut privilégier la rigidité du support, pour une bonne préhension, et
en limiter la largeur pour obtenir une coupe franche.

Déroulement
Temps de langage : Il convient, au préalable, de faire découvrir l'objet par la mascotte, en regroupement, et
d'en expliquer sa fonction. Que peut-on couper, et que ne doit-on pas couper ; connaître les dangers d'une paire
de ciseaux.
Ne pas hésiter à dire que le découpage, c'est difficile, que l'on va devoir s'entraîner beaucoup et que la
réussite ne sera pas immédiate.
Ateliers échelonnés :
Petite section : découverte du découpage

Moyenne section: perfectionnement du découpage

1- Atelier dirigé d'apprentissage
1-En autonomie, reprise des exercices de PS
tenue des ciseaux et découpage de colombins de pâte à
modeler (s'entraîner à ouvrir et fermer les ciseaux)
2-Atelier dirigé d'apprentissage : entraînement
découpage de bandes de cartonnette

2- En autonomie :entraînement
Je découpe des bandes de papier entre 2 traits

3- Atelier semi-dirigé ( avec ATSEM) : entraînement
découper des feuilles d'arbre, tombées au sol pour
réaliser un fond d'automne.

3- En autonomie : entraînement
Je détoure des images sans les toucher

4- Atelier semi-dirigé : entraînement
découper des pailles

4- En autonomie : entraînement
Je découpe sur un trait

5- en autonomie
Découper de la laine pour faire le pelage d'un animal

5- En atelier semi dirigé :Je découpe des formes
géométriques sur le trait et je les colle pour réaliser
un personnage

6- en atelier dirigé
découper les cheveux d'un personnage ou de l'herbe
avec arrêt du geste

6- En autonomie
Je découpe des étiquettes

7- En autonomie
découper du carton ondulé fin pour guider le geste
dans une découpe droite et apprendre à faire avancer
le support.

7- En atelier semi dirigé ; je découpe des formes
complexes

8- En autonomie:entraînement
découper des bandes de papier

8- En atelier dirigé : je découpe un puzzle de manière
rationnelle (le premier trait...)
Attention : veiller à varier l'épaisseur du trait de coupe

Fiche de validation
Prénom :
Je sais placer correctement mes
doigts dans les ciseaux

Je sais ouvrir et fermer les ciseaux Je sais découper des colombins en
pâte à modeler

date :

date :

date :

Je sais découper des petits
morceaux de cartonnette

Je sais découper des bandes de
papier en déplaçant mon support

Je sais découper sur un trait avec
arrêt du geste

date :

date :

date :

Je sais découper des formes en
faisant tourner mon support

date :
L'enfant place une gommette lorsque l'exercice est réussi.

Quelques réalisations

Pour réaliser ces petits personnages voici les formes que j'ai proposées à mes moyens en atelier dirigé :ils ont
du choisir formes et couleurs, découper et agencer.

pour la tête :

Sur des feuilles A4 de différentes couleurs

pour les yeux, les oreilles, etc... (j'avais séparé les éléments en découpage grossier)

