
« SAVOIR FAIRE »
AU C1



QU’EST QU’UNE 
PROGRESSION?

n 1- L’atout principal pour une approche différenciée de 
la pédagogie.
(Pédagogie différenciée = diversifications méthodologiques 
susceptibles de répondre à toutes les difficultés rencontrées 
par les élèves ».)

n 2- Un formidable outil de prévention et de régulation…

n 3- Mise en place d’une démarche, d’une procédure, d’un 
protocole  d’ apprentissage réfléchis et conçus pour 
permettre à l’élève qui serait le plus en difficulté 
d’acquérir définitivement une compétence…



« PHILOSOPHIE » DE LA 
PROGRESSION

Optimiser ses progressions suppose de rendre 
l’enseignement plus explicite : 

1-Dire : expliciter les apprentissages visés, les 
connaissances disponibles antérieures nécessaires.

2-Montrer : exécuter publiquement la démarche à 
accomplir et verbaliser le raisonnement qui 
l’accompagne. (Vous verrez souvent  par la suite l’atsem ou moi-même 
effectuer les mêmes travaux que les enfants)

3-Guider : aider les élèves à expliciter leurs procédures 
en fournissant une rétroaction appropriée.



n QUELS PARAMETRES POUR 
ELABORER UNE PROGRESSION?
1- Que disent les textes ?

n 2-Quel est le niveau de mes élèves, à quelles sortes de difficultés je suis confronté(e) ?  
(L’évaluation en début d’année y répond .)

n 3-Dans quel milieu j’évolue ? (Créolophone, REP, REP+, favorisé.)

n 4-De quel matériel je dispose? 

n 5-Qu’est ce qui se fait ailleurs ? ( Internet, les collègues, les écoles…)

n 6- La progression est un défi, elle est ambitieuse , évolutive,  jamais figée, rarement aboutie 
du fait même de la complexité de la difficulté. Chaque exercice qui la compose révèle une 
intention identifiable sur l’instant  avec un impact lui aussi identifiable sur le terme .

n 7-. Quelles compétences au niveau supérieur du cycle, les collègues espèrent-ils des élèves?

n 8- «Ce que je suis» ? (Dans la progression ressortent des séances que l’on aura plaisir à 
mener . Pour cela il est fondamental d’utiliser des moyens, des techniques auxquels on 
croit et que l’on apprécie.)



2- LE DECOUPAGE
COMPETENCE GENERALE DE FIN DE CYCLE 

INSCRITE DANS LES PROGRAMMES 2008.
1- PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER CRÉER:
AJUSTER SON GESTE AUX CONTRAINTES 

MATERIELLES (INSTRUMENTS, SUPPORTS, 
MATÉRIELS.)

2- DECOUVRIR LE MONDE
DECOUVRIR LES OBJETS
« Les enfants découvrent les objets techniques usuels et 

comprennent leur usage et leur fonctionnement...»  BO 2008



Contrôle et maîtrise du geste ; 
Avec les ciseaux. 

n 3 étapes peuvent être envisagées:

n découvrir l’outil.
n développer et améliorer les postures. 
n transformer le geste spontané en geste habile puis 

« expert ».



114 J’apprends à tenir une paire de ciseaux. (Avec le pouce, le majeur et l’index, apprendre à 
actionner les mâchoires.)
115 J’apprends à actionner une paire de ciseaux. (Couper  de nombreux morceaux de  ficelle 
à cadeaux plate.)
116 Je coupe des lignes de pâte à modeler d’un seul coup de ciseaux.
117 Je coupe les feuilles d’une branche d’un seul coup de ciseau.
118 Je coupe d’étroites bandes de papier d’un seul coup de ciseaux , en suivant le trait. 
119 Je coupe de plus larges bandes de papier avec deux ou trois coups de ciseaux.(Suivre le 
trait)
120 Je découpe une feuille en suivant le trait à l’aide de plusieurs coups de ciseaux. ( 4 ou 5)  
121 Je coupe une feuille  A4 en deux parties, j’assemble ces deux parties et je les colle. 
(Découper en suivant un trait.)
122 Je découpe une feuille quadrillée, je récupère les rectangles et les colle sur une feuille. (4  
points de colle.)
123 Je découpe quelques figures géométriques simples. ( Coller les figures obtenues sur une 
feuille.)
124 Je découpe une feuille pliée en 4, je déplie et j’observe les motifs.(Sur une feuille de 
couleur, observer l’effet de dentelles obtenu.)
125 J’utilise mes ciseaux correctement pour mes travaux. (Découper une image, assembler 
en puzzle, coller sur une   feuille.)



PREMIERE ETAPE

DÉCOUVRIR, 
APPREHENDER 

ET COMPRENDRE 
L’OUTIL



UN OUTIL DIFFERENT POUR APPORTER DES 
REPONSES A DES DIFFICULTES 

DIFFERENTES



n 114- Domaine d ‘activité : Découvrir l’écrit/ découvrir le 
monde

n Activité : Découpage.

n Compétence visée : Améliorer la motricité, l’habileté de la main 
et des doigts dans l’optique d’ obtenir une main experte. L’idée 
reste qu’ en devenant experte, la main « écrira » plus facilement. 
Utiliser parfaitement des ciseaux.

n

n Objectifs: Découvrir et comprendre l’utilité d’une paire de 
ciseaux. Comment est- elle constituée ? Apprendre à la tenir 
puis effectuer les gestes permettant d’en actionner les mâchoires.

n Consigne : Tu vas expliquer à quoi sert une paire de ciseaux, 
prends la puis montre moi comment elle fonctionne. Place le 
pouce en haut,  l’index et le majeur en bas. Ouvre et ferme les 
mâchoires plusieurs fois.



J’apprends à tenir une paire de ciseaux. 
(Avec le pouce, le majeur et l’index, 

apprendre à actionner les mâchoires.)

Cette étape sera plus difficile  que prévu… 



Un accompagnement est nécessaire…



n 115- Domaine d ‘activité : Découvrir l’écrit/ découvrir 
le monde

n Activité : Découpage.
n Compétence visée : Améliorer la motricité, l’habileté de 

la main et des doigts dans l’optique    d’ obtenir une main 
experte. L’idée reste qu’ en devenant experte, la main 
« écrira » plus facilement. Utiliser parfaitement des 
ciseaux. 

n Objectifs: Découper des morceaux de ruban d’un seul 
coup de ciseaux, bien tenir la paire de ciseaux dans le 
prolongement de la main et du corps.

n Consigne : Tu vas placer tes doigts dans les ciseaux puis 
couper des morceaux de ruban d’un seul coup. Colle 
quelques morceaux sur une feuille.



Je coupe le ruban d’un seul coup de ciseaux. 
(Les ciseaux sont perpendiculaires au support à 
découper, sinon ils pincent le ruban mais ne le 

coupent pas.)



La stabilité d’un acquis passe par la 
répétition de ce que l’enfant sait 

faire. C’est le rapport entre aisance 
et fréquence…



les débuts sont parfois difficiles, la main posée sur la table est 
positionnée trop en hauteur. C’est à l’enseignant de constater 

d’analyser et de corriger…



n 116- Domaine d ‘activité : Découvrir l’écrit/ découvrir le 
monde

n Activité : Découpage.

n Compétence visée : Améliorer la motricité, l’habileté de la main 
et des doigts dans l’optique d’ obtenir une main experte. L’idée 
reste qu’ en devenant experte, la main « écrira » plus facilement. 
Utiliser parfaitement des ciseaux. 

n Objectifs: Découper des lignes  de pâte à modeler d’un seul 
coup de ciseaux, bien tenir la paire de ciseaux dans le 
prolongement de la main et du corps.

n Consigne : Tu vas tenir correctement tes ciseaux avec 3 doigts, 
puis couper la pâte à modeler d’un seul coup en petits morceaux.



Je coupe la pâte à modeler d’un 
seul coup de ciseaux. Pour les 
élèves qui manquent de force 
plusieurs doigts sont utilisés…



POSTURE INTERESSANTE



n 117- Domaine d ‘activité : Découvrir l’écrit/ découvrir le 
monde

n Activité : Découpage.

n Compétence visée : Améliorer la motricité, l’habileté de la 
main et des doigts dans l’optique    d’ obtenir une main 
experte. L’idée reste qu’ en devenant experte, la main 
« écrira » plus facilement. Contrôler. Utiliser parfaitement 
des ciseaux. 

n Objectifs: Découper des feuilles sur une branche en 
adaptant la position de la main à la position des feuilles à 
couper.

n Consigne On va couper toutes les feuilles de la branche 
sans se déplacer et sans la déplacer.



« LE REGARD ET LE GESTE »

Découper des feuilles à la base de la tige  en 
adaptant la position de la main.



ADAPTER SON GESTE AUX CONTRAINTES MATERIELLES
« DEBOUT ET SUR LE CÔTÉ »



ADAPTER SON GESTE 
AUX CONTRAINTES 

MATERIELLES
«PAR DESSUS » 1



« PAR DESSUS » 
2



MAUVAISE POSITION DE LA MAIN OPPOSEE



PAR DESSOUS (enfant à droite)



DEUXIEME ETAPE

DÉVELOPPER ET 
AMÉLIORER 

LES POSTURES



n 118- Domaine d ‘activité : Découvrir l’écrit/ découvrir le 
monde

n Activité : Découpage.

n Compétence visée : Améliorer la motricité, l’habileté de la 
main et des doigts dans l’optique    d’ obtenir une main 
experte. L’idée reste qu’ en devenant experte, la main 
« écrira » plus facilement. Contrôler. Utiliser parfaitement 
des ciseaux. 

n Objectifs: Découper des petites bandes de papier, d’un seul 
coup de ciseaux en suivant le trait.

n Consigne : Tu vas tenir correctement tes ciseaux, (pouce, 
index, majeur) puis couper la bande d’un coup en suivant  le 
trait.



« IL FAUT BIEN VISER ! » 
L’expérience m’apprendra que 
pour commencer il faut un trait 

plus large…

• Découper des petites bandes de papier, 
d’un seul coup de ciseaux en suivant le 
trait.



• LES ENFANTS FRAGILES FONT L’OBJET 
D’UNE ATTENTION PARTICULIERE…



LE GESTE DEVIENT PLUS 
PRECIS



LES POSTURES S’AMELIORENT



POUR TOUS



TROISIEME ETAPE
TRANSFORMER LE GESTE 

SPONTANÉ EN GESTE 
TECHNIQUE. FORMER

UN« DECOUPEUR » EXPERT C’EST 
LUI APPRENDRE COMMENT 

UTILISER CHACUNE DES DEUX 
MAINS?



n 119- Domaine d ‘activité : Le langage au cœur des 
apprentissages.

n Activité : Découpage.

n Compétence visée : Améliorer la motricité, l’habileté de la main 
et des doigts dans l’optique    d’ obtenir une main experte. L’idée 
reste qu’ en devenant experte, la main « écrira » plus facilement. 
Utiliser parfaitement les ciseaux. 

n Objectifs: Découper des bandes de papier en deux ou trois 
coups de ciseaux et en suivant la ligne. Bien tenir la paire de 
ciseaux dans le prolongement de la main et du corps.

n Consigne :  Tu vas Placer tes ciseaux sur la ligne puis découper 
le papier jusqu’au bout.



• Découper des bandes de papier en deux ou trois 
coups de ciseaux et en suivant la ligne. Bien tenir la 
paire de ciseaux dans le prolongement  du bras et du 
corps. Et surtout tracer des traits épais…



L’ ENFANT DE LUI-MÊME S’ELOIGNE DE LA 
TABLE  POUR AMELIORER SON CHAMP 

« VISO-HAPTIQUE. »



LA REUSSITE N’EST PAS 
IMMEDIATE D’OU 

L’IMPORTANCE DE LA 
PHASE DE MAITRISE,DE 

FIXATION DE  
L’ APPRENTISSAGE, OU 

ENCORE DE 
STABILISATION. 



n 120- Domaine d ‘activité : Découvrir l’écrit/ découvrir le 
monde

n Activité : Découpage

n Compétence visée : Améliorer la motricité, l’habileté de la 
main et des doigts dans l’optique    d’ obtenir une main 
experte. (L’idée reste qu’ en devenant experte, la main 
« écrira » plus facilement.) Utiliser parfaitement des 
ciseaux. 

n Objectifs: Découper une bande de papier de plusieurs 
coups de ciseaux en suivant une ligne. (4 ou 5 coups)

n Consigne : Tu vas découper la bande de papier en suivant la 
ligne puis coller les morceaux sur une feuille avec trois 
points de colle. 



ENCORE BESOIN DU TRAIT 
EPAIS

Découper une bande de papier de plusieurs coups de 
ciseaux en suivant une ligne. (4 ou 5 coups)



Bonne posture



n 121- Domaine d ‘activité : Découvrir l’écrit/ découvrir le 
monde

n Activité : Découpage

n Compétence visée : Améliorer la motricité, l’habileté de 
la main et des doigts dans l’optique    d’ obtenir une main 
experte. L’idée reste qu’ en devenant experte, la main 
« écrira » plus facilement. Contrôler / Utiliser parfaitement 
des ciseaux. 

n Objectifs : Découper une feuille de grand format en 
suivant la ligne. 

n Consigne : Découpe la feuille en suivant la ligne, colle les 
morceaux sur la feuille avec trois points de colle.



Découper une feuille de grand 
format (A4 sur la longueur)en 

suivant la ligne.



LA MAIN NAÏVE VA DEVENIR 
HABILE PUIS « EXPERTE », 
PETIT A PETIT LE TRAIT VA 

ÊTRE PLUS FIN



122- Domaine d ‘activité : Découvrir l’écrit/ découvrir le 
monde

Activité : Découpage

Compétence visée : Améliorer la motricité, l’habileté de la 
main et des doigts dans l’optique d’ obtenir une main experte. 
L’idée reste qu’en devenant experte, la main « écrira » plus 
facilement. Contrôler / Utiliser parfaitement des ciseaux. 

Objectifs : Découper un quadrillage en suivant la ligne 

Consigne : Découpe le quadrillage en suivant la ligne, colle 
les morceaux sur la feuille avec 4 points de colle.



Bonne posture la 
main opposée 

exerce une force 
inverse et va à la 
rencontre de la 

paire de ciseaux



Découper un quadrillage en 
suivant la ligne…



n 123- Domaine d ‘activité : Le langage au cœur des 
apprentissages.

n Activité : Découpage

n Compétence visée : Améliorer la motricité, l’habileté de la 
main et des doigts dans l’optique d’ obtenir une main 
experte. L’idée reste qu’ en devenant experte, la main 
« écrira » plus facilement. Utiliser parfaitement des ciseaux. 
. 

n Objectifs : Découper en suivant un tracé. 

n Consigne : Découpe les figures géométriques en suivant le 
trait. Colle les sur une feuille. 



L’ENFANT QUI AVAIT BESOIN DU TRAIT EPAIS…A PRESENT, 
ELLE A BESOIN QUE L’ ON DELIMITE DEVANT ELLE LES 

CONTOURS¨DE LA FIGURE A DECOUPER POUR REUSSIR… 



n 124- Domaine d ‘activité : Le langage au cœur des 
apprentissages.

n Activité : Découpage

n Compétence visée : Améliorer la motricité, l’habileté de la 
main et des doigts dans l’optique    d’ obtenir une main 
experte. L’idée reste qu’ en devenant experte, la main 
« écrira » plus facilement. Utiliser parfaitement des ciseaux.

n

n Objectifs: Découper  des motifs sur la pliure d’une feuille 
pliée en quatre, déplier et raconter. 

n Consigne : Découpe sur la ligne, déplie la feuille, que vois-
tu ? 



n PAS DE PHOTOS POUR ILLUSTRER



n 125- Domaine d ‘activité : Le langage au cœur des 
apprentissages.

n Activité : Découpage

n Compétence visée : Améliorer la motricité, l’habileté de la 
main et des doigts dans l’optique    d’ obtenir une main 
experte. L’idée reste qu’ en devenant experte, la main 
« écrira » plus facilement. Utiliser parfaitement des ciseaux. 
Découverte de la technique de découpage par symétrie. 

n Objectifs: Découper une ligne en dents de scie pour 
fabriquer un sapin de Noël.

n Consigne : Découpe la feuille en suivant la ligne puis déplie 
la. Que vois-tu?



n PAS DE PHOTO EN STOCK



L EVALUATION DE LA COMPETENCE 
PEUT ETRE FORMULEE AINSI:

« MES ELEVES DECOUPENT-ILS UN 
SUPPORT SOUPLE EN SUIVANT UN 

TRACÉ RECTILIGNE? »
le chemin est parfois long les 

« ratages » normaux voire 
nécessaires… Le doute et les 

tâtonnements sont fréquents…  



LA MAITRISE DES  « SAVOIR 
FAIRE » DEMEURE AU C1 UNE ETAPE 
ESSENTIELLE VERS L’AUTONOMIE…

n LES « SAVOIR FAIRE »  FAVORISENT 
L’ENTREE  DANS LES APPRENTISSAGES…

n LE CHEMIN VERS LA MAITRISE DES 
« SAVOIR FAIRE » EST SEMÉ D’OBSTACLES



AUTRES UTILISATIONS



DECOUPAGE DE PLANCHES 
D’ETIQUETTES





CONCLUSION PENSEZ A:

- UTILISER DES OUTILS EN PARFAIT ETAT DE MARCHE.

n - VARIER LA NATURE ET LA MATIERE DES OBJETS A 
DECOUPER.(papier souple, rigide, cartons, tissus, laine etc…)

n - COMMENCER A DECOUPER SUR DES REPERES TRES LARGES PUIS 
PETIT A PETIT REDUIRE L’ EPAISSEUR  DES TRAITS.

n - ADAPTER LA POSITION DE L’ AUTRE MAIN AUX CONTRAINTES DU 
DECOUPAGE.

n - RESTER BIEN PERPENDICULAIRE AU SUPPORT A DECOUPER.

n - DOUTER ET TÂTONNER…


