
Fiche méthodologique

LA RÉALISATION D'UN DESSIN D'OBSERVATION

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Consignes pour la réalisation d'un dessin d'observation:

1. Je présente ma feuille
• Les marges me permettent d'aligner les légendes.
• Mon dessin doit se situer au centre de la feuille.

2. Je dessine
• Je dois rendre compte de la réalité, Je n'invente rien, je ne simplifie pas trop.
• J'utilise un crayon à papier taillé. Aucun crayon de couleurs n'est autorisé.
• Je trace, sans appuyer sur mon crayon, les principaux éléments du dessin, en respectant les proportions. 

Je peux gommer facilement ce trait léger si c'est nécessaire.
• Je repasse ce contour en traçant un trait net, fin, sans reprise visible.
• J'ajoute les détails importants.

3. J'indique les légendes
• Je trace, au crayon, à l'aide d'une règle, des traits de légendes horizontaux et parallèles (ils ne se coupent 

pas ! ).J 'arrête les traits au niveau de la marge.
• Je termine les traits par une flèche au niveau de l'élément désigné. Écrire les légendes au bout et non sur 

les traits.
• J'écris les légendes au crayon dans la marge.
• J'écris le titre au crayon en majuscules.
• J'indique l'échelle choisie.
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Fiche méthodologique

GRILLE D'AUTOÉVALUATION 
POUR LE DESSIN D'OBSERVATION

Lors de la réalisation d'un dessin d'observation, noter la date dans la première case de la colonne puis, 
remplir chaque case par « + » si le critère a été respecté, « - » si le critère n'a pas été respecté sur le des-
sin.

Dessin 1 Dessin 2 Dessin 3 Dessin 4 Dessin 5

Critères d'évaluation / dates

D
e
s
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i
n

Tracé fin, net et continu

Centré

Proportions respectées

Taille adaptée à la place disponible

Ressemble à la réalité

L
é
g
e
n
d
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Complète, juste

Sans faute d’orthographe

Extrémités des traits de rappel alignées

Traits de rappel horizontaux

Traits de rappel ne se croisant pas

Traits de rappel réguliers et fins

Pointes de flèches montrant la partie concernée

T
i
t
r
e

Complet  et  juste (objet  observé, mode d'observa-
tion)

Grossissement

Sans faute d’orthographe

Souligné

Propreté de l’ensemble de la feuille

Pas de stylo
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Comment calculer le grossissement de l’observation ?
Il suffit de multiplier le grossissement de l’oculaire par celui de l’objectif sélectionné.
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