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Ecole Maternelle Alphonse DAUDET             Année Scolaire 2015 – 2016 
Classe 4 (TPS / PS) 
Pierrick DESGOUILLES 

 
Progression « DECOUPAGE » pour les TPS / PS 

 

1ère Période 
Septembre – Octobre 

Déchirer 

Objectif : 

Apprendre à exercer sa force et à couper d’une autre manière 

Matériel :  

Feuille de papier 

Situation : 

Les élèves déchirent une feuille de papier en petits morceaux. 

2ème Période 
Novembre – Décembre 

La découverte du coupage et de l’outil ciseaux 

Objectifs : 

Apprendre à exercer sa force : ouvrir et fermer les ciseaux 

Mettre la matière entre les 2 lames 

Gérer la position de l’objet à découper 

Gérer sa main droite et sa main gauche 

Matériel :  

Pâte à modeler, ciseaux 

Situation :  

Les élèves découpent des colombins en pâte à modeler. 

Utiliser l’image de l’oiseau qui dort, qui se réveille, qui a très  

faim et qui ouvre le bec (pour bien manger, il ne doit pas se 

recoucher). 

 

Objectifs : 

Savoir nommer une paire de ciseaux et en connaître sa 

fonction 

Apprendre à tenir une paire de ciseaux 

Gérer sa main droite et sa main gauche 

Gérer la position de la feuille à découper 

Matériels :  

Bandes de papier tapiserrie, ciseaux 

Situation :  

Les élèves découpent des papiers (pour les coller ensuite) 

dans une bande de papier étroite. 

Un seul coup de ciseaux est nécessaire. 
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3ème Période 
Janvier – Février 

Parfaire sa maîtrise des ciseaux 

Objectif : 

Parfaire la tenue des ciseaux : viser de façon de plus en plus 

précise pour découper entre deux dessins 

Matériel : 

Bandes de papier avec des dessins espacés, ciseaux 

Situation : 

Les élèves découpent des bandes de papier entre les dessins. 

 

Objectif : 

Parfaire la tenue des ciseaux : viser de façon de plus en plus 

précise pour découper entre deux dessins 

Matériel : 

Bandes de papier avec des dessins serrés, ciseaux 

Situation : 

Les élèves découpent des bandes de papier entre les dessins. 

 

Objectif : 

Diriger sa paire de ciseaux pour couper plus loin 

Matériels : 

Bandes de papier large avec des dessins espacés et serrés, 

ciseaux 

Situation :  

Les élèves découpent entre les dessins dans une bande de 

papier large. 

Deux ou trois coups de ciseaux sont nécessaires. 

4ème Période 
Mars – Avril 

Découper sur une ligne 
Objectif : 

Répéter le geste de découper de manière plus précise : gérer 

l’arrêt de la découpe et savoir s’arrêter 

Matériel : 

Feuilles de papier avec des bandes de papier dessinées pour 

faire des franges 

Situation : 

Les élèves découpent les franges sur une bande étroite. 

Objectif : 

Suivre une ligne de découpe et diriger ses ciseaux 

Découper sur un trait court et large 

Matériel : 

Bandes de papier large avec des dessins espacés et serrés sur 

lesquelles sont dessinées un trait épais noir, ciseaux 

Situation : 

Les élèves découpent sur le trait épais noir toute la longueur 

de la bande. 

Plusieurs coups de ciseaux sont nécessaires. 

 

Objectif : 

Suivre une ligne de découpe et diriger ses ciseaux 

Découper sur un trait large et droit proche du bord de la 

feuille (ébardage) 

Matériels : 

Bandes de papier bristol sur lesquelles sont dessinées 

des formes géométriques et touchant le bord sur 

plusieurs points, ciseaux 

Situation : 

Les élèves découpent sur le tracé d’une forme dont les 

sommets touchent les bords de la feuille 

Plusieurs coups de ciseaux sont nécessaires. 
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5ème Période 
Mai – Juin 

Découper autour 

Objectif : 

Découper sur des courbes 

Matériels : 

Feuilles sur lesquelles sont dessinées des vagues avec un trait 

épais noir, ciseaux 

Situation : 

Les élèves découpent des courbes simples sur le trait épais 

noir. 

Plusieurs coups de ciseaux sont nécessaires. 

 

Objectif : 

Découper autour d’une forme (avec contour épais) 

Matériels : 

Feuilles sur lesquelles sont dessinées des formes diverses et 

variées (rond, cœur…) avec un contour épais noir, ciseaux 

Situation : 

Les élèves découpent les formes sur le trait épais noir. 

Plusieurs coups de ciseaux sont nécessaires. 

 

Objectif : 

Découper autour d’une forme (avec contour épais) 

Matériels : 

Feuilles sur lesquelles sont dessinées des formes diverses et 

variées  avec un contour épais noir, ciseaux 

Situation : 

Les élèves découpent les formes sur le trait épais noir. 

Plusieurs coups de ciseaux sont nécessaires. 

 

 
Remarques : 
�A chaque étape, tenir des ciseaux correctement (pouce en haut, pouce et majeur dans les ronds, index en soutien). 

�Pour porter l’attention de l’élève sur la verticalité des lames, nous pouvons dessiner une tête sur l’ongle du pouce et faire en sorte qu’il regarde l’élève 

�Les étapes peuvent être interverties selon les besoins (des projets par exemple). 

�En pratique, les papiers coupés peuvent être rarement utilisés avant longtemps, pour un collage (trop de miettes !) à moins de compliquer inutilement le collage. 

�Chaque étape demandera plusieurs ateliers, que l'on peut reproduire sans suivre la progression (on peut proposer de couper dans des bandes en vue d'un collage même en fin 
d'année). 


