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Concepts et vocabulaire à développer  

couper, découper, fermer, ouvrir, ramasser, saisir, tenir  

Ciseaux à ressort 

Ces ciseaux, qui sont semblables aux ciseaux en boucle, sont destinés aux enfants qui 
réussissent bien, mais qui doivent augmenter leur force de motricité fine tout et qui trouvent 
les ciseaux en boucle moins stimulants. On peut utiliser les ciseaux à ressort pour découper 
divers matériaux, notamment des tuiles de vinyle, du cuir, de la toile et du plastique mince. 
Ils peuvent correspondre aux intérêts des enfants lors des projets de construction. 

Matériel alternatif 

D’autres ciseaux pour enfants, 
des pinces ou, pour 
la préhension des objets, 
des pinces à salade 

Pour aller plus loin 

Les enseignants constateront qu’en se concentrant sur 
des compétences préparatoires, ils rendront l’utilisation des ciseaux 
plus facile pour les enfants. En effet, en continuant d’offrir des activités 
de motricité fine pendant l’année de maternelle, ils permettront aux 
enfants de perfectionner le contrôle moteur requis pour découper 
des formes et utiliser du papier et des crayons. 

Utilisez de la pâte à modeler pour le découpage. C’est la meilleure 
matière pour les enfants qui commencent à utiliser des ciseaux, 
tout comme pour ceux qui savent déjà s’en servir. La pâte à modeler 
permet une coupe réussie chaque fois. 

Si vous visez… 

…le développement de la motricité fine et de la coordination : 
• Apprendre à presser et à relâcher prépare les enfants à manipuler 

les ciseaux. On utilise certains ciseaux spéciaux en pressant et 
en relâchant une poignée en boucle pour que les lames s’ouvrent 
et se ferment. Les enfants apprennent les concepts de « presser » 
et de « relâcher » en utilisant des jouets à presser qui font gicler 
de l’eau ou en pressant des bouteilles contenant par exemple de 
la colle ou des colorants alimentaires au cours d’un projet d’art et 
d’artisanat. Les activités nécessitant que l’on presse ou manipule 
avec l’index, le majeur et le pouce sont particulièrement 
importantes dans le perfectionnement de la dextérité nécessaire 
pour manipuler des ciseaux. Les activités suggérées pour 
les enfants comprennent notamment : 

 ouvrir et fermer des pinces à linge; 

 utiliser de petites tenailles pour enfant pour déplacer 
des objets; 

 ouvrir ou fermer des capsules à vis; 

 fermer avec une fermeture éclair, lacer et boutonner; 

 ouvrir des bocaux; 

 utiliser des attaches autoagrippantes du genre Velcro. 

Les activités bilatérales 

Étant donné que les deux mains doivent travailler ensemble pour 
couper, encouragez les activités bilatérales comme les suivantes : 

• fermer avec une fermeture éclair, lacer et boutonner; 

• ouvrir des bocaux; 

• utiliser des attaches autoagrippantes du genre Velcro 
qui se trouvent sur les chaussures de sport, les classeurs, 
les portefeuilles, etc. 
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Compétence langagière 

En éveil ou en développement… 

• L’utilisation de ciseaux requiert des aptitudes en matière 
d’enchainement de mouvements et d’emploi de langage approprié. 

• Apprendre à presser et à relâcher est important, car il permet de 
faire les actions nécessaires pour couper. 

En extension… 

• Le perfectionnement des aptitudes de motricité fine pour 
le découpage avec des ciseaux comprend l’apprentissage de 
l’enchainement des mouvements de l’ouverture et de la fermeture 
des deux boucles en faisant avancer simultanément les lames 
sur le papier. Les enfants doivent apprendre des mots tels 
qu’« ouvrir », « fermer », « à l’intérieur » et « à l’extérieur » 
pour pouvoir nommer ce qu’ils font lorsqu’ils placent le papier 
à l’intérieur des lames et qu’ils ouvrent et ferment celles-ci 
pour découper. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


