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Séances sur 



Phase  
de  

découverte 

Situer  
la notion 

Les enfants sont assis au coin regroupement à leur place, le maître est as-
sis sur une chaise face à eux.  Il a affiché au tableau la comptine telle 
qu’elle sera dans leur cahier de chanson.  Il a placé à côté de lui une paire 
de ciseaux et  deux exemplaires du Monsieur Pouce à découper. 
Annonce du projet qui va être abordé : « la comptine de M. Pouce sera pla-
cée dans votre cahier de chanson et afin qu’elle soit jolie, elle sera décorée 
comme la mienne » (le maître montre la feuille au tableau) 

 Observation 
et  
recherche 

Le maître demande d’observer la feuille et de rechercher comment la déco-
ration a été réalisée. Le maître laisse un temps de réflexion aux enfants. 
Puis les enfants viennent à tour de rôle dire et montrer ce que le maître a 
fait. 
Une fois toutes les actions décrites (découper M. Pouce, le colorier et le 
coller sur la feuille de couleur où il y a la comptine), le maître montre un 
Monsieur Pouce qui n’est pas encore découpé. 
Le maître leur demande de rechercher comment et où ils découperont. 
Un temps de réflexion est laissé aux enfants. 

Phases  
de  

structura-
tion 

 

Synthèse  
des  
découvertes 

Un enfant vient , prend des ciseaux et montre comment il tient ses ci-
seaux pour découper tout en essayant d’expliquer, les autres élèves et le 
maître complétant. (une séance détaillée sur la tenue des ciseaux sera 
réalisée plus tard dans l’année) 
Le maître place sur le tableau l’affiche des étapes 1,2,3 et il l’expli-
que. 
Puis un autre élève vient, tient les ciseaux en respectant ce qui a été dit, 
puis il explique où il va placer ses ciseaux et si c’est juste  commence le 
découpage. Un autre élève vient ensuite redit où découper et continue le 
découpage. 
Le maître place sur le tableau l’affiche des étapes 4 et 5 et il l’expli-
que. 

 Mise en place 
de la notion 
Verbalisation 

Le maître demande aux enfants de redire comment ils doivent tenir les ci-
seaux et où ils doivent découper en s’aidant des deux affiches. 
1– Je place mon pouce dans l’anneau du dessus. 
2– Je place mon index dans l’anneau du dessous ou sous celui-ci. 
3– Je place mon majeur dans l’anneau du dessous . 
4– Je tiens mes ciseaux verticalement  (« debout »)et je les ouvre. 
5– Je découpe en restant sur le chemin noir. 

 Mémorisation Les enfants mémorisent ce qui a été appris en s’aidant de ce qui est au ta-
bleau. Le maître montre comment on met dans sa tête (placer les mains 
devant les yeux et les enlever pour regarder les affiches puis recommencer) 
( voir le fichier « Méthode : vidéo sur comment mémoriser ») 

Un ou plusieurs enfants  restituent à l’oral devant les autres en prenant 
une paire de ciseaux. 
Les autres enfants applaudissent. 

Objectif Apprendre à découper en suivant une bande. 

1er moment : Pour les MS/GS, en demi-classe, au coin regroupement (15 mn) 

« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges Projet n°1 

Séance 2.1 : le découpage 



Je mets le pouce dans 

l’anneau du dessus. 

Je mets l’index dans 

l’anneau du dessous 
ou sous celui-ci. 

Je mets le majeur 

dans l’anneau du  
dessous . 

Je tiens mes ciseaux 

verticalement et je 
les ouvre 

Je découpe sur le 

chemin noir et j’y 
reste. 
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Phase  
d’application 
Aux tables 

Exercice  Les enfants découpent chacun un Monsieur Pouce puis mettent les papiers 
à la poubelle et rangent les ciseaux. 
Pendant tout l’exercice, le maître vérifie que les enfants découpent sur le 
chemin et tiennent leurs ciseaux correctement. 

Phase de  
restructuration 

Au coin  
regroupement 

Rappel de 
la règle 

Un temps est laissé aux élèves pour se remémorer comment on tient sa 
paire de ciseaux et comment on découpe. 
Les affiches peuvent être au tableau. 
Les enfants viennent dire.  
A la fin, on applaudit, le maître exprimant sa fierté. 

2ème moment: pour les MS/GS, par demi-classe au coin regroupement 
                 puis aux tables (15 mn) 


