
Motricité fine 

Voici quelques activités que vous allez pouvoir faire avec votre enfant, jusqu’à son retour à l’école.  

Au cours des activités, soulignez ses progrès, ses efforts et exprimez-lui votre confiance en ses 
capacités.  

Respectez le rythme d’apprentissage de votre enfant, car l’objectif est d’en faire un peu à la fois, 
régulièrement, et surtout dans le plaisir!  

Temps : 15 à 30 minutes par jour à peu près. Ne pas forcément faire tous les exercices (surtout que 
ce document sera alimenté régulièrement avec de nouvelles activités) et ne pas trop insister sur les 
difficultés, mais y revenir les jours suivants ou de temps en temps. 

Ces activités demandent beaucoup d’attention à vos enfants, soyez-en conscient ! 

Pourquoi est-ce important que votre enfant développe sa motricité fine ? 

La motricité fine, comme son nom l’indique, vise à développer les mouvements fins qui permettent 
un meilleur contrôle et une meilleure coordination des doigts, des mains, des yeux, etc… 

La motricité fine est présente dans les gestes de chaque jour. A l’école, développer la motricité fine 
permet de : 

 Tenir correctement un crayon ou tout autre outil scripteur (pour écrire, tracer, reproduire, 
etc… 

 Manipuler les ciseaux (découper avec de plus en plus de précision) 
 Tracer, enfiler, coller, prendre des petits objets avec les doigts, etc… 
 Colorier, dessiner, faire de la peinture, etc… 
 Manipuler divers objets : pinceaux, feuille, boutons, balle, blocs, etc… 

Vous trouverez en annexe une fiche récapitulative avec des photos sur la bonne  tenue du crayon 
attendue pour les gauchers et les droitiers. (Annexe 1 et 1 bis) 

Nous vous proposerons diverses activités tout au long de cette période qui nécessiteront plus ou 
moins de matériel.  Sachant que plusieurs activités développent les mêmes compétences, vous ne 
serez pas obligé de tout avoir ou peut-être trouverez vous d’autres objets de remplacement. 

 Si nos explications ne sont pas assez claires n’hésitez pas à poser des questions, à nous envoyer de 
courtes vidéos des exploits de vos enfants…  



 Quelques activités ne nécessitant pas de matériel : 

Activité 1 : MONSIEUR POUCE 

Chaque doigt touche le pouce à tour de rôle : l’index, le majeur, l’annulaire puis l’auriculaire.  

Quand il fait ses mouvements, l’enfant doit au début impérativement regarder sa main et pas ailleurs 
(Montrer lui avant, pas en même temps). 

Veillez à ce que le pouce et le doigt forme un rond, ils doivent être pliés. 

                                         

On répète 5 fois à l’aide d’une seule main. Ensuite, on fait les deux mains en même temps. Pour finir, 
on met les mains derrière les oreilles pour faire ce même mouvement, sans regarder ! 

Vous pouvez aussi tenter de faire cette activité au rythme d’une musique lorsque le geste est bien 
maitrisé.  

Activité 2 : LES GRIFFES 

Le bras et le poignet sont posés sur la table, les doigts sont en position de griffe. Chaque doigt sauf le 
pouce va griffer la table plusieurs fois, en essayant de ne pas bouger les autres.  

Faire d’abord avec la main dominante, puis avec l’autre.  

                                               

Il est normal que ce soit beaucoup plus difficile avec l’annulaire surtout. 

 

Activité 3 : LE PIANO / LES MARIONNETTES 

Main posée sur la table, on soulève les doigts chacun leur tour et on tape 3 fois. Les doigts ne sont 
pas pliés. 

Faire avec la main dominante puis l’autre main. 

                                               



Variantes : Imaginer que l’on tient un fil avec l’autre main et c’est le fil qui soulève les doigts un par 
un, comme des marionnettes. Cela permet de travailler la coordination des deux mains et la 
coordination œil et mains. 

                                                   

 

Il est normal que ce soit beaucoup plus difficile avec l’annulaire surtout. 

 

Activité 4 : LES DOIGTS CROISES 

Mains l’une contre l’autre, paume contre paume. 

Pour chaque doigt, les uns après les autres, croisez le gauche et le droit, puis inversez le croisement 
sans décoller les autres doigts les uns des autres. Faire 4 croisés pour chaque doigt (pouce, puis 
index, puis majeur, puis annulaire et enfin auriculaire).  

 

L’enfant doit bien regarder ce qu’il fait pour pouvoir petit à petit se corriger tout seul. 

 

Activité 5 : MARCHER A 4 PATTES : pour tonifier la paume de la main 

 

 

Activité 6 : FAIRE LA BROUETTE : pour donner de la force à la main et au bras de l’enfant 

Avancer en soulevant les mains l’une après l’autre. 



 

 

Activité 7 : LE COMBAT DES ANNEAUX 

Cette activité en duo consiste à joindre le pouce et l’index (former un bel anneau bien rond) 
en s’accrochant à l’anneau d’un autre joueur. Il faut tirer vers soi de toutes ses forces. Le 
gagnant est le joueur qui a réussi à garder son anneau fermé. 

 

 

Activité 8 : LA GUERRE DES POUCES 

Activité en duo également qui consiste à faire un crochet avec la main d’un autre joueur. Il 
faut tenter d’écraser le pouce de l’adversaire. A la fin de la partie, on compte les points. 

           

 

  



 Quelques activités avec du matériel : 

Activité 1 : LA TOUR 

Matériel : des petites gommes carrées, des dés ou des petits cubes. Au début pour les PS, les 
objets peuvent être plus gros (jusqu’à 3 cm de coté puis si vous le pouvez réduisez la taille 
pour augmenter la difficulté avec les plus grands) 

Vous pouvez aussi faire des exercices similaires avec les Kaplas quand l’enfant aura toutes 
les compétences attendues. 

Consigne : Construire une tour en superposant les cubes les uns sur les autres.  

Proposez lui des défis, faites avec lui au départ, faites des concours… 

Observer (discrètement) votre enfant et laisser le faire sans l’aider ni le guider, ce sont ces 
diverses expériences  (essais, erreurs, retour) qui doivent lui permettre de progresser. 

Pour certains, les compétences vont être déjà acquises, pour d’autres pas encore ou pas 
toutes et ce n’est pas forcément en quelques jours qu’ils vont réussir. Laissez-leur le temps, 
mais laissez-les expérimenter. 

Uniquement pour vous et pour donner une idée de l’évolution de votre enfant :  

Les différentes 
compétences que l’enfant 
devra acquérir pour 
réaliser la tâche attendue. 

Compétence en cours d’acquisition Compétence attendues 

Positionner sa main pour se 
diriger vers l’objet  

L’enfant approche la main entière 
 
 

 

L’enfant approche la pince formée de 
ses 3 doigts (pouce, index, majeur) 
ou la pince formée par pouce et 
index. 
 

 
 

Positionner sa main pour 
attraper l’objet 

L’enfant attrape l’objet avec la main 
entière  
 

 

L’enfant attrape l’objet avec la pince 
 

 



Retenir l’objet dans sa main 
pendant le déplacement 
sans le faire tomber 

L’enfant laisse parfois tomber les 
objets 

L’enfant a retenu tous les objets lors 
des différents transports 

Relâcher l’objet sur la tour 
au bon endroit, au bon 
moment 

L’enfant a du mal à relâcher l’objet 
au bon moment pour qu’il se 
retrouve exactement au dessus de 
l’autre. Conséquence la tour va vite 
s’effondrer. 

 
 

L’enfant réussit à placer les objets sur 
la tour, bien les uns au-dessus des 
autres.  
La tour monte très haut.  
 

 

 

Activité 2 : LA CHENILLE QUI FAISAIT DES DESSINS 

Matériel : Deux crayons de couleur  ou de bois collés ou scotchés bout à bout 

 Vérifier d’abord que la tenue du crayon double soit correcte (cf annexe 1 et 1 bis) 
 Ensuite l’enfant fait un cercle au centre de la feuille 
 Sans utiliser l’autre main il fait pivoter le crayon 
 Il avance les doigts sur le crayon dans un mouvement de glissement 
 Quand la prise du crayon est à nouveau confortable, il trace un second cercle 
 Puis il recommence plusieurs fois, en alternant les couleurs 

 

 

 



 Activité 3 : LE COLLIER DE TROMBONES 

Matériel : des trombones 

L’enfant attache des trombones ensemble afin de fabriquer des colliers. 

Quand le geste sera maîtrisé vous pourrez lui demander de défaire les colliers. 

 

Activité 4 : ALLER ET RETOUR  DANS LA PAUME 

Matériel : un dé, un petit objet ou une petite gomme ronde 

L’enfant attrape l’objet avec la pince et le fait passer dans la paume, puis il le refait passer 
dans la pince. L’objet fait ainsi plusieurs allers et retours entre la paume et la pince. 

  

 

Activité 5 : A VENIR… 

 

 

 

 

 



  



                                  GRAPHISME 

1- MON CRAYON : BIEN LE TENIR   

 

2- MA FEUILLE : BIEN LA PLACER 

  

Le majeur doit être en 
dessous du crayon. 

RAPHISME      Avant de me mettre à écrire :                                                                                      

            

3- MA FLECHE : NE PAS LA CASSER 
 

 

Annexe 1 

Le majeur doit être en Le bout du pouce doit 
être contre le crayon. 

La pince est trop loin de 
la pointe.

La pince est trop près 
de la pointe. 

:                                                                                       

 

  

La pince est trop loin de 
la pointe. 



                                 

1- MON CRAYON : BIEN LE TENIR 

    

2- MA FEUILLE : BIEN LA PLACER 

  

 

 

Le majeur doit être en 
dessous du crayon.

 GRAPHISME      Avant de me mettre à écrire :                                                                                        

             

3- MA FLECHE : NE PAS LA CASSER 
 

 

 

Annexe 1 bis 

Le majeur doit être en 
dessous du crayon. 

Le bout du pouce doit 
être contre le crayon. 

La pince est trop près 
de la pointe. 

:                                                                                         

      

  

La pince est trop loin de 
la pointe. 



 

 

 

 


