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A l'attention des enseignant(e)s du cycle 1 

Recommandation concernant l'usage des petits ciseaux en métal qui vous sont distribués 
depuis cette rentrée. 

L'ergonomie est parfois trompeuse. 
Pour les tous petits, nous avons vu apparaître, à l'école, des ciseaux coudés, des ciseaux à 
deux doigts au niveau inférieur, etc...  

Au premier abord, ces derniers ont semblé aider les élèves à utiliser rapidement des 
ciseaux, mais nous avons constaté qu'au cours de leur scolarité, ils provoquaient 
l'inconvénient suivant. 

En effet, quand les élèves arrivent en 3P (5e degré Harmos), ils doivent se servir des 
ciseaux des grands qui, eux, ne sont pas à deux doigts au niveau inférieur. Dès lors, ces 
élèves doivent apprendre une nouvelle fois, en cycle 2, à utiliser des ciseaux. 

Les petits ciseaux en métal que nous avons à présent réintroduits pour remédier à cet état 
de fait, ont permis à des générations d'élèves d'apprendre à découper. 

Ce sont ces outils qui vont permettre à vos élèves de passer, au cours de leur scolarité, d'un 
petit modèle à un modèle de taille supérieure mais identique. 

Pour exemple, la cuillère : coudée, l'enfant trouve sa bouche plus rapidement mais il doit 
apprendre à tourner sa main tôt ou tard, s'il veut pouvoir utiliser une cuillère normale à l'âge 
adulte. 

Voici une série de clichés pour vous expliquer comment apprendre à tenir cet outil, car je 
crois que la difficulté réside essentiellement là. 
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Il faut introduire le pouce et le majeur dans les anneaux, l'index servant à donner la force 
en s'appuyant à l'extérieur de l'anneau inférieur. 

Essayez vous-même, vous verrez ça marche !  

Nous n'allons évidemment pas retirer les différents modèles de ciseaux que vous possédez 
déjà, mais nous vous remercions d'être conscient(e) de ce processus et de faire utiliser ces 
divers ciseaux à des enfants en 1E -2E (1e et 2e degré Harmos) et à des élèves aux réelles 
difficultés motrices, afin de leur permettre de faire cet apprentissage en plusieurs temps. 

Et n'oubliez pas cette attente du cycle 2, qui aimerait avoir des élèves pouvant utiliser les 
ciseaux de modèle standard qui sont à leur disposition. 

De plus, écologiquement, la durée de vie des petits ciseaux métalliques réglables et 
aiguisables est avantageuse. Les ciseaux que vous semblez plébisciter, sont emboutis (pas 
de vis pour les régler) avec des anneaux en plastique. A force d'utilisations par pression et 
tension, ils se cassent et finissent à la poubelle, sans aucune possibilité de recyclage. 

Tous mes voeux de réussite vous accompagnent dans ce dur apprentissage qu'est 
l'utilisation des ciseaux, que vous initiez à vos élèves et qui est fort utile dans la suite de leur 
scolarité.  
 


