Consignes pour réaliser
un dessin d’observation
On appelle " dessin d’observation " un dessin qui est
réalisé à partir de l’observation d’un être vivant, d’une
roche, d’un paysage ou d’une photo. Ce dessin doit être
informatif, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir être lu et relu
par celui qui l’a réalisé ou par d’autres personnes et
être compris.
Il doit donc suivre des règles précises.
Eosinophilic Granulocyte surrounded by Erythrocytes and
Thrombocytes.
© El*Falaf – Licence CC-BY-SA 3.0 – Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hem1Eosinophile.jpg

1. Dessiner une esquisse
Dessiner les contours de l’objet avec un trait très
léger afin de ne pas faire de traces si l’on doit
gommer.
Cette étape doit être réalisée rapidement consiste à
placer des traits de construction et doit te permettre
de prendre des repères.

2. Effectuer le dessin final
Faire un tracé avec un trait régulier de l’objet en
appuyant plus sur le crayon. Ce second trait doit
maintenant délimiter les contours de l’objet.
Le trait de contour doit être net, précis et continu.
IL NE DOIT PAS ÊTRE HACHURE !!!

Bon !
Pas Bon ! Mais alors, pas
bon du tout !
Le dessin doit être propre. Une fois délimité,
construction réalisés à la première étape.
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À toi de redessiner ce trait jusqu’à ce qu’il respecte les règles énoncées ci-dessus.
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3. Légender le dessin et lui donner un titre
Légender un dessin consiste à indiquer les éléments importants de ton dessin. Elles
doivent être claires et accompagnées d’explications. Le titre doit indiquer de fa çon
claire ce que représente le dessin.
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Globule rouge

Membrane plasmique :
enveloppe de la cellule
Cytoplasme : liquide de
la cellule, qui contient
ici de nombreux
granules
Granule : petite poche
contenant des enzymes
digérant les antigènes
Noyau : le noyau des
granulocytes est fait de
plusieurs lobes
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enzymes
digérant les
antigènes

Un granulocyte, avec des globules rouges et une plaquette sanguine
Grossissement : x 300
Les légendes doivent :
þ être écrites en script ;
þ être écrites en face du trait de légende et pas sur le trait de légende ;
þ être, autant que possible, du même côté de la feuille.
Les traits de légende :
þ doivent être tracés à la règle et terminés par une flèche ;
þ ne doivent jamais se croiser.
Le titre du dessin :
þ doit être souligné ;
þ doit être éventuellement accompagné du grossissement auquel il a été observé
si tu as utilisé une loupe ou un microscope.
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