
Voici une activité à 
réaliser de la PS à la 

GSavec l’aide d’un 
adulte. 

Dans cette activité 
les enfants vont 

s’entrainer à découper 
des prospectus, 

des magazines, des 
journaux que vous 

pouvez avoir à la maison 
et observer finement 

des images, des lettres, 
des mots présents dans 

l’environnement écrit.

 
« Aujourd’hui, je découpe  ! » 

Et si on cherchait dans la maison des magazines à découper ?
➜ Tu as besoin d’une paire de ciseaux adaptée à ta taille  

(attention les gauchers …une paire de ciseaux spéciale est conseillée),  
et d’un peu de colle : 

➜ pars explorer les journaux, documents qui sont à la maison…  
demande la permission à tes parents et exerce-toi à découper : de belles images, 

des mots, des lettres. Tu peux créer une composition, un collage à partir de tous ces 
découpages. Tu peux dessiner,écrire autour en fonction de ton inspiration !

Pour les PS : découper des bandes de papier que l’on colle 

Pour les MS : découper des images, des lettres à réécrire,  
ou à coller dans un tableau abécédaire

Pour les GS :  
découper des contours précis, des lettres pour composer  

des mots (prénoms de la famille, date ..), découper les jours  
de la semaine dans un programme TV, découper des lettres  

pour créer un abécédaire des différentes types  
de lettres (majuscules d’imprimerie, 

script, cursive )

DÉFI 
MOTRICITE FINE 
ET LANGAGE 
ECRIT 

Idée pour les enseignants qui proposeront ce défi 
Fournir aux élèves des tableaux abécédaires à remplir, fournir des modèles d’agencement de bandes 
de papier pour donner aux parents des suggestions graphiques et artistiques (cf. par exemple 
GRAPHIC’ART ACCES). Et on peut demander un retour photo pour la galerie de la classe !
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MISSION A LIRE  
A VOTRE ENFANT

Le coin des parents : 
Tout type de documents 

fera l’affaire : journaux, 
magazine, programmes 
TV …
Le découpage pour les 
plus petit nécessite 

l’aide de 
l’adulte. On 
peut tenir le 
support pour 

l’enfant dans un 
premier temps 

pour l’aider. 
On peut aussi prévoir 

de leur faire déchirer 
des petits morceaux de 

papier. 
Cette activité peut être 

reprise régulièrement. 

http://delecolealamaison.ageem.org

