
Cahier de découpage
apprentissage et perfectionnement



conse ils  d ’ écr iture

présentat ion
ce cahier de découpage propose à l’élève un support d’entraînement. 

les exercices proposent de travailler progressivement en abordant chaque ligne et forme dans 
différentes tailles.

ce cahier explore d’abord les lignes, puis les formes. une bonne occasion de découvrir aussi la 
géométrie et le vocabulaire associé.

les exercices découpages présentés dans le présent cahier ont été établis sur la base des 
compétences en motricité et motricité fine à acquérir au fil des années de maternelle. 

les exercices proposés ici sont adaptés aux enfants gauchers comme droitiers.
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> les Bonnes pratiQues

 > choisir le Bon matériel

d’abord se procurer des ciseaux qui conviennent. des ciseaux pour droitier (les plus répandus) ou 
pour gauchers (spécialement conçus pour eux). Des ciseaux bien affûtés, car il arrive souvent 
que de nombreux ciseaux ne coupent plus. des ciseaux à bouts ronds, c’est obligatoire ! la taille 
des ciseaux doit être adaptée à la taille de la main de l’enfant (petite main = petits ciseaux).

  > sécurité

on expliquera les dangers que représentent les ciseaux : ne jamais les diriger vers le visage de 
quelqu’un ; quand on se déplace, on les tient toujours fermés et dirigés vers le bas.

> le Bon geste

d’abord apprendre à l’enfant à tenir les ciseaux. il faut que la main soit verticale et non à plat 
ou à moitié pliée. les doigts impliqués sont le pouce d’une part et les 4 autres doigts d’autre 
part. les ciseaux sont toujours dirigés vers la pièce. Jamais dirigés vers le corps.

- pour ouvrir les ciseaux, c’est le pouce qui bouge et se soulève.
- ensuite, on coupe le papier : on glisse la feuille de papier entre les 2 lames des ciseaux et le 
pouce se rabaisse fermement.
- pour réussir cette opération, il faut que la feuille soit perpendiculaire aux ciseaux et que   le 
geste soit ferme.
- pour réussir cette opération, il faut que la feuille soit perpendiculaire aux ciseaux et que le 
geste soit ferme.



Les Lignes
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© cours pi       cahier d’écriture - niveau débutant

Ligne horizontale



Ligne verticale
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Ligne courbe
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Ligne ondulée
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Ligne brisée
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Ligne brisée
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Ligne crénelée
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Ligne crénelée

© cours pi                   cahier de découpage



Ligne en spirale
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Les formes
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Carré
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Rectangle
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Rond
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Triangle
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Losange
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Croix
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Les siLHoUeTTes
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Coeur
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Papillon
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Etoile
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Oiseau
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