Fiche de conseils en ergothérapie

L’APPRENTISSAGE DU DÉCOUPAGE
Qu’est-ce que l’apprentissage du découpage?
• C’est la progression des habiletés en découpage, de débutant à avancé.
• Les étapes de l’apprentissage du découpage sont les suivantes : 1) découper à petits coups de
ciseaux, 2) découper des franges, 3) découper des lignes, 4) découper des coins et 5) découper des
courbes.
Pourquoi l’apprentissage du découpage est-il important?
• Les enfants doivent suivre les étapes de l’apprentissage du découpage pour réussir à améliorer leurs
habiletés.
• C’est important de mettre les enfants au défi à leur niveau particulier et de les faire progresser à partir
de là.
Comment encourager l’apprentissage du découpage?
• Il est utile de demander aux débutants de découper des lignes larges et droites sur du papier plus
petit et plus épais.
• Au fur et à mesure que les enfants améliorent leurs habiletés en découpage, le papier peut être plus
grand. Les lignes peuvent aussi devenir plus étroites et comprendre des trajectoires plus difficiles.
• Aidez les enfants à franchir chacune des étapes du découpage en les faisant s’exercer à leur niveau,
puis en les mettant au défi de travailler les habiletés du niveau suivant.
1) DÉCOUPER À PETITS COUPS DE CISEAUX : La première étape consiste à découper à petits coups de
ciseaux.
• Demandez aux enfants de faire un rouleau avec de la pâte à modeler, puis de le découper à petits
coups de ciseaux.
• Laissez les enfants se familiariser en les laissant découper du papier à petits coups de ciseaux sans
suivre les lignes.
• Laissez les enfants commencer à apprendre à cibler une ligne en s’exerçant sur des bandes de
papier : découpez des bandes de papier assez étroites pour qu’un seul coup de ciseaux permette de
les découper complètement d’un côté à l’autre, dessinez des lignes cibles en laissant un grand
espace entre chacune (de ¼ à ½ cm) et assurez-vous que les bandes de papier sont courtes pour
éviter qu’elles pendent et soient difficiles à gérer.

2) DÉCOUPER DES FRANGES : La deuxième étape consiste à découper des franges sur le bord d’une
feuille.
• Comme les enfants apprendront d’abord à découper le long d’une ligne droite, commencez par leur
faire découper des lignes courtes le long du bord d’une feuille de papier.
• Dessinez des lignes épaisses et droites qui ne nécessitent qu’un coup de ciseaux.
• Utilisez des feuilles plus petites et plus épaisses pour aider les enfants à apprendre à mieux tenir les
feuilles pendant le découpage;
• Utilisez un point ou un autocollant à la fin des lignes pour indiquer aux enfants où cesser de
découper.
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3) DÉCOUPER DES LIGNES : La troisième étape consiste à couper des lignes droites plus longues qui
nécessitent plus d’un coup de ciseaux complet.
• Les enfants peuvent apprendre à découper le long d’une ligne droite plus longue en apprenant à
donner un coup de ciseaux complet, à faire avancer les ciseaux, à donner un autre coup de ciseaux
et à répéter ces mouvements jusqu’à ce que la ligne soit complètement découpée.
• Certains enfants trouveront cela difficile – ils pousseront à travers le papier ou continueront de retirer
les ciseaux après chaque coup.
• Commencez graduellement en dessinant des lignes nécessitant de deux à quatre coups de ciseaux,
et utilisez un point ou un autocollant à la fin des lignes pour indiquer aux enfants où cesser de
découper.
• Utilisez de plus petites feuilles de papier pour faciliter la manipulation.

4) DÉCOUPER DES COINS : La quatrième étape consiste à découper le long d’une ligne et à contourner un
coin en tournant le papier et en continuant de découper dans une nouvelle direction.
• Les enfants qui ont appris à cesser de découper à la fin d’une ligne trouveront cela
plus facile de découper autour d’un coin.
• Demandez aux enfants de s’exercer à tourner le papier avant de découper le long
de la prochaine ligne et de toujours garder les ciseaux pointés dans la direction
opposée à la personne qui découpe.
• Pour certains enfants, il est préférable d’ajouter un point dans le coin pour
indiquer l’endroit où tourner le papier, afin qu’ils ne le tournent pas trop tôt.
• Pour que ce soit plus facile, commencez par un seul coin en découpant les
lignes à partir du bord du papier.
• Les enfants gauchers devraient découper dans le sens des aiguilles d’une
montre, tandis que les enfants droitiers devraient découper dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
5) DÉCOUPER DES COURBES : La cinquième étape consiste à découper le long de lignes courbées. Pour
ce faire, il faut donner de nombreux coups de ciseaux tout en continuant de tourner le papier.
• Les enfants doivent tourner le papier lentement tout en fermant les ciseaux lentement.
• Utilisez des lignes plus épais (de ¼ à ½ cm) pour aider les enfants à rester sur les
lignes, ainsi que du papier plus petit et plus épais.
• Pour que ce soit plus facile, commencez par des courbes à partir du bord du papier.
• Les enfants gauchers devraient découper dans le sens des aiguilles d’une montre,
tandis que les enfants droitiers devraient découper dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.
• C’est utile de s’asseoir derrière un enfant et de l’aider en plaçant une main par-dessus
la sienne pour qu’il comprenne la sensation du mouvement lorsqu’il tourne le papier.
DÉCOUPAGE AVANCÉ
• Au fur et à mesure que les enfants s’améliorent, progressez vers diverses formes, des lignes plus
étroites et du papier plus grand.
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