
Conseils pour les compétences en ciseaux 

Quand un enfant est-il prêt à acquérir des compétences en ciseaux? 

1. L’enfant a deux ans et demi à trois ans et peut s'asseoir pour ces activités de coupe. 

2. L'enfant montre un intérêt à apprendre à utiliser des ciseaux. 

3. L'enfant est capable d'imiter l'ouverture et la fermeture de sa main au besoin pour couper, faire 

un poing, puis redresser la main. 

4. L'enfant est capable de bien suivre des instructions simples. 

 

Recommandations en ergothérapie pour l'utilisation de ciseaux qualifiés 

 

Placez du ruban coloré sur la boucle de ciseaux correcte / plus 

petite. Cela donne aux enfants une indication visuelle de 

l'endroit où placer leur pouce.  

 

 

 

Le coude d'un enfant doit rester «rentré» à ses côtés. S'il le 

place sur le côté lors de la coupe, faites-lui tenir un dossier 

sous son bras. Cela favorise la position correcte du coude. 

Essayez un petit coussin si un dossier est trop difficile. 

 

 

 

 

Un enfant doit utiliser ses deux mains ensemble pour couper. Si 

un enfant a du mal à coordonner ses mains, aidez-le en tenant le 

matériau qu'il coupe. Cela lui permet de se concentrer sur 

l'ouverture et la fermeture de sa main pour couper avec des 

ciseaux. 

 

 

 



Comment choisir des ciseaux? 

1. Lames 

1- Les lames peuvent être en plastique comme avec les ciseaux play-doh. 

2- Les lames peuvent être métalliques comme avec les ciseaux Koopy ou Fiskars. 

Les lames en plastique peuvent être suffisamment tranchantes pour bien couper le papier et ne risquent 

pas de blesser un enfant. Les lames métalliques peuvent couper plus efficacement et donner à l'enfant un 

renforcement positif plus immédiat pour les tentatives de coupe, mais il y’a plus de risques de coupures 

des doigts. 

Lorsque l'on enseigne les ciseaux, la principale préoccupation est la sécurité des enfants. Une surveillance 

étroite de la part d'un adulte est requise en tout temps. Choisir entre le plastique et le métal est un choix 

personnel. 

2. Action d'ouverture et de clôture 

Les ciseaux peuvent ouvrir automatiquement comme ces deux paires.  

 

 

 

 

 

Les autres types de ciseaux n'ont pas de ressort et doivent être ouverts par l'enfant. Les enfants avec 

des mains plus faibles peuvent bénéficier de l'utilisation initiale de ciseaux à ressort. 

3. Poignées 

Les poignées peuvent être de trois types: 

1. Pas de poignées: comme avec les ciseaux Mini-Loop 

 

 

 

 

2. Poignées identiques: comme avec les ciseaux Benbow 

 

 

 

3. Une grande / une petite poignée: comme avec Fiskars 

 



1- Pas de poignées utilisent toute la main. Les enfants ne se soucient pas de placer correctement les 

doigts et le pouce. Celles-ci peuvent être plus faciles à utiliser. 

2- Les poignées identiques peuvent être parfaites pour les petites mains mais ne laisser qu'un seul 

doigt dans la poignée peut rendre difficile l'ouverture et la fermeture des ciseaux. 

3- Une grande / une petite poignée permet de placer deux ou plusieurs doigts dans la plus grande 

boucle. Cela augmente l'effet de levier et la force dont dispose un enfant pour fermer les ciseaux. 

Le choix des ciseaux est une décision personnelle pour l'adulte et l'enfant. Il n'y a pas de bonne réponse. 

Pensez aux différences entre les ciseaux et essayez quelques paires pour vous aider à choisir. 

 

Règles d'utilisation des ciseaux 

1-TUCK votre coude à vos côtés.   2. Gardez votre pouce en haut 

 

 

 

 

 

 

 

3. Coupez vers la TABLE et loin de vous 

 

 

 

 

 

 


