COMMENT REALISER UN DESSIN D’OBSERVATION ?
Le dessin d’observation correspond à une reproduction de la réalité. Il ne s’agit pas de représenter trop de structures mais de donner le maximum d’informations par le
biais du dessin. Il est donc nécessaire de présenter l’ensemble des détails de la structure. Il ne s’agit pas d’inventer.
Nom,Prénom Classe

Présentation du dessin d’observation.
1. L’ensemble du travail est réalisé uniquement au crayon de papier fin taillé.
2. La feuille d’observation est prise dans le sens le plus judicieux.
3. Le dessin est centré et de taille suffisante.
4. Les légendes seront réparties également de part et d’autre du dessin.
5. Les traits de rappel sont tracés à la règle et ne se croisent jamais et arrivent au même niveau sans pointe de flèche.
6. La légende est présente sans fautes d’orthographe.
7. Le titre est mis au dessus ou sous le dessin et souligné. Il indique : l’échantillon observé, son mode d’observation
8. Le grossissement de l’image correspond à la valeur (objectif x oculaire).
9 Le nom, le prénom et la classe sont indiqués en haut à gauche.
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Réalisation du dessin d’observation.
1.
2.
3.
4.
5.

Les traits du dessin d’observation sont continus et fins.
Le dessin ne doit jamais être mis dans un cadre.
On peut trouver plusieurs structures sur le dessin qui correspondent à plusieurs observations à des endroits différents de la lame.
Il n’y a jamais de couleur sur un dessin d’observation. Le grisé est utilisé que pour des structures différentes.
Le dessin doit être proportionné, ainsi que les structures qui le composent.

Critères d’évaluation :
Dessin centré dans sa zone, et de taille correcte
Traits fins précis et continus sans traces de gomme
Formes et proportions exactes
Détails importants bien figurés
Légendes disposées de façon organisée (avec traits horizontaux, tracés à la règle)
Légende complète et exacte
Titre adapté, incluant le mode d’observation
Indication du grossissement utilisé et de l’échelle
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