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FICHE METHODOLOGIE 

REALISATION D’UN DESSIN D’OBSERVATION 

 

 

1) Préparation du cadre pour le dessin 

 

Evaluer la taille du dessin à réaliser. 

Tracer au centre d’une feuille de papier blanc au crayon de papier un cadre à la règle ou un rond au 

compas assez grand pour contenir le schéma. 

Centrer le cadre de façon à laisser un espace suffisant pour le titre au dessus et les annotations et/ou 

la légende (quelques centimètres de chaque côté). 

 

 

2) Réalisation du dessin 

 

Utiliser un crayon fin et taillé. 

La totalité du dessin doit être réalisé uniquement au crayon de papier et à main levée ! 

En cas d’hésitation, tracer d’abord légèrement les éléments principaux (les contours par exemple). Puis, 

réaliser le dessin définitif, net et propre. Il doit être au plus proche de la réalité, respecter les 

proportions réelles et les différences de teintes (vous pouvez les faire apparaitre au crayon de papier 

ou éventuellement aux crayons de couleurs). Attention !!! Il ne s’agit pas non plus de réaliser une œuvre 

d’art ! 

 

 

3) Annotations du dessin 

 

- Le titre : 

 

Le titre du dessin doit être écrit au crayon de papier au dessus du dessin et centré. Il faut préciser en 

parenthèse le grossissement total s’il s’agit d’un dessin d’observation au microscope. 

 

- Les annotations des éléments du dessin : 

 

Tracer au crayon de papier les traits horizontaux en pointant (par un point ou une flèche) le centre de 

l’élément du dessin à annoter. 

Arrêter les traits au même niveau. 

Ecrire en minuscules (toujours au crayon de papier) au bout du trait le nom de l’élément à annoter. 

Attention !!! Placer judicieusement les annotations afin de surcharger le dessin le moins possible. 

 

- La légende : 

 

La légende se place à côté ou en dessous du dessin. Elle concerne des éléments du dessin indiqués en 

couleur ou hachurés …  
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