
FICHE METHODE :REALISER UN DESSIN D’OBSERVATION SCI ENTIFIQUE  
 
 
Remarque : Sur une feuille à dessin, j’utilise uniquement un crayon de papier HB, jamais de stylo ni de crayon 
de couleur. 
 

1. Je prépare ma feuille : 
� Je trace 2 marges : une à 5 cm du haut de la page pour le titre et la notation, une à 6 cm 

du bord droit pour les légendes. 
� Mon dessin doit se situer au centre du cadre restant de la feuille et doit être assez gros.  

2.   Je dessine : 
� Je trace sans appuyer sur mon crayon le contour de l’objet et les éléments qui le 

constituent, en respectant les proportions. ( Je dois pouvoir gommer facilement ce trait 
léger si nécessaire ,on ne doit pas voir de traces de crayon ou de gomme ) 

� Les traits tracés doivent être nets, fins, sans raccords visibles. 
� Le dessin doit ressembler le plus possible à mon observation, je n’oublie pas les détails 

importants. 
 

3.   J’écris des légendes et un titre : 
� Je trace au crayon et à la règle des traits de légendes horizontaux et parallèles. J’arrête 

les traits sur le trait de la marge.(mes légendes sont bien réparties sur l’ensemble du 
dessin) 

� Je termine les traits par une flèche positionnée exactement sur l’élément à désigner. 
� Si besoin et pour espacer mes légendes, je peux tracer des traits de dégagements 

obliques mais qui se terminent toujours par une partie horizontale vers la marge. 
� Mes traits de légendes ne se croisent jamais entre eux. 
� J’écris les légendes au crayon dans la marge sans fautes d’orthographe et sans articles. 
� Je mets un titre au crayon en majuscules d’imprimerie que je souligne. 

Le titre comprend obligatoirement le nom de l’objet observé, l’outil utilisé pour 
observer. 
En sous-titre je note les conditions d’observation (coloration par exemple) et le 
grossissement (X…) 

                                   [ grossissement = taille sur le papier  ] 
                                                    taille réelle 

 S’il s’agit d’une observation microscopique, j’indique à la place le      grossissement 
du microscope utilisé pour faire l’observation . 

 
  

 
 

OBSERVATION D’UN RAMEAU DE  
FEUILLU A FEUILLES SIMPLES 

(à l’œil nu, grossissement X1) 

Nom : 
Prénom : 

 
 

 

 
 
 
nervure 
 
limbe 
bourgeon 
 
pétiole 
 
 
rameau 
 
 



 


