
Réussir mon dessin d’observation : 
 

• Pour réussir mon dessin, je dois essayer de représenter ce que je vois. 

• J’utilise uniquement un crayon de papier, une gomme et une règle. 

• Je m’applique, je fais des traits fins et j’évite d’appuyer trop fort avec mon crayon pour pouvoir gommer. 

• Je respecte les proportions (tailles des éléments les uns par rapport aux autres) 

• Je dessine les éléments les plus importants et j’évite de dessiner trop de détails. 

• Mon dessin est soigné et propre. 

• Je légende les éléments :  je trace un trait horizontal à la règle et j’écris au bout du trait. Mes légendes sont 

toutes du même côté, dans le cadre réservé aux légendes. 

• Je titre le dessin : Dessin de …. observé à l’œil nu / à la loupe / au microscope et je le souligne. Je précise le 

grossissement. 

 
Exemple :  Photographie d’une feuille de Bouleau et le dessin d’observation correspondant. 

 
 

Critères d'évaluation du dessin d'observation : 
 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

Le dessin ressemble très peu 
ou pas du tout à l'objet 
d'étude 

Le dessin ne ressemble pas 
assez à l'objet d'étude 

 
□ éléments importants mal 
choisis et/ou insuffisants 
 
□ éléments mal représentés 

Le dessin ressemble à l'objet 
d'étude 

 
□ éléments importants 
présents 
 
□ éléments bien représentés 
(taille, forme, proportion) 

Le dessin ressemble à l'objet 
d'étude 

 
□ éléments importants 
présents 
 
□ éléments bien représentés 
(taille, forme, proportion) 
 
□ précision des éléments 
représentés 
 

□ titre et légende plus ou 
moins corrects 

et 
□ dessin de qualité technique* 
+/- bonne 

□ titre et légende plus ou moins 
corrects 

ou 
□ dessin de qualité technique* 
+/- bonne 

□ titre et légende corrects 
ou 

□ dessin de qualité technique* 
bonne 

□ titre et légende corrects 
et 

□ dessin de qualité 
technique* bonne 

 

  *Qualité technique : 

• Réalisation au crayon. 

• Netteté et finesse du tracé. 

• Présentations du titre et des légendes. 

• Propreté et soin général 


