Fiches Secondes
REALISER UN DESSIN D'OBSERVATION
Le dessin d'observation représente la structure observée et ses éléments avec la plus grande fidélité
possible et le niveau de détail optimal. Il est intégralement réalisé au crayon à papier (ainsi que le titre et les
légendes).
1) Observer la structure :

•
•
•

Identifier la forme globale.
Déterminer l'orientation de votre page (format "paysage ou portrait").
Repérer tous les éléments constituant la structure.

2) Réaliser la mise en page :

•
•
•

Consacrer ½ page minimum à l'ensemble {dessin + légendes + titre}.
Consacrer une proportion importante pour le dessin.
Prévoir une place suffisante pour les légendes et le titre.

NB : il peut être utile de tracer légèrement les différentes zones (dessin, légendes, titre), puis de les effacer
ensuite.
3) Dessiner l'objet observé : être le plus fidèle possible à la structure observée.

•
•
•

Observer avec précision la structure.
Dessiner celle-ci et ses constituants au crayon à papier bien taillé, en grand et en respectant
les proportions.
Tracer des traits continus nets et fins.

4) Légender et titrer le dessin au crayon à papier :

•
•

Tracer les traits de légende à la règle, qu'ils soient horizontaux ou radiaux et ne jamais les
croiser.
Ecrire les légendes bien orthographiées, sans articles, horizontalement, décalées et
alignées à côté du dessin.

NB : Ne jamais écrire de légendes dans le dessin. Lorsque le nombre de structure à légender est très
important, il est possible de les numéroter et de légender sous le dessin ou à côté mais toujours sur la
même page !

•

Sous le dessin, donner un titre comportant :
 Le nom de la structure et son orientation (vue de profil, par ex.).
 Le mode d'observation (à l'œil nu, à la loupe binoculaire, au microscope
optique…)
 La coloration éventuellement utilisée
 Le grossissement correspondant à celui produit par l'objectif multiplié par celui
produit par l'oculaire et noté globalement G : X100 par ex.
 Noter lorsque cela est possible, l'échelle et/ou l'ordre de grandeur.

CRITERES DE REUSSITE D'UN DESSIN D'OBSERVATION
Critères de réussite
Mise en page avec au centre, en gros, le dessin, de chaque côté, les légendes, en
dessous le titre – Tout au crayon papier – Soin général
Représentation fidèle à la structure observée
Traits continus, nets, fins et ne se croisant pas
Légendes au crayon, bien orthographiées, sans articles et horizontales
Titre complet au crayon, sous le dessin (nom, mode d'observation, grossissement)

Enseignants

Barème
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