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Contexte : Les scientifiques sont amenés à réaliser des observations très précises car ce sont elles 
qui leur fournissent le point de départ pour leur réflexion. Il est donc nécessaire de s’entraîner à 
devenir de meilleurs observateurs, à partir de n’importe quel objet qui nous passe sous les yeux !

Matériel :
• Des Cartes Dessins : Ce sont les dessins originaux. Il y en 3 : chacun des trois membres de l’équipe 
va en recevoir un et le conserve caché. Il va devoir en faire une description en deux minutes par 
écrit !
• Des Feuilles Description lignées sur lesquelles écrire. C’est sur ces 
feuilles que chaque membre de l’équipe va rédiger la description de 
la Carte Dessin qu’il aura reçue.
• Des Feuilles Dessin blanches sur lesquelles dessiner. C’est sur ces 
feuilles que chaque membre de l’équipe va dessiner à partir des 
descriptions.
• Grille d’évaluation (vous les obtiendrez à la fin de l’activité pour 
évaluer la correspondance entre vos dessins et les dessins originaux).

Règles :

• Phase 1
– Chacun des membres de votre équipe va recevoir un dessin différent ;
– Vous devez écrire un texte donnant un maximum de détails pour décrire ce dessin ;
– Plus tard, ce texte devra permettre à vos deux camarades de la même équipe de reproduire la 
scène, en ne s’aidant que de votre description.

• Phase 2
– Chacun des membres de l’équipe va, à tour de rôle, lire sa description. Pendant ce temps, les 
autres membres de l’équipe réalisent un dessin en se basant sur cette description ;
– Quand les 3 membres de l’équipe ont présenté leur description et que tous les dessins ont 
été réalisés, on procède à l’évaluation des dessins : votre professeur va vous distribuer une grille 
d’évaluation qui contient des critères. Pour chaque critère complètement présent, l’équipe marque 
un point. L’équipe qui totalise le plus de points remporte le défi !

Objectif : Savoir utiliser un vocabulaire et des critères précis pour décrire des objets réels.

Défi : Soyez l’équipe la plus observatrice !

Défi pour observateurs (fiche élève)
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• Cartes dessins

Défi pour observateurs (fiche matériel)

• Grilles d’évaluation

Il y a 2 personnages dessinés.

Il y a au moins 6 fleurs dessinées.

Il y a au moins 2 insectes dessinés.

Les personnages sont devant des arbres.

Le personnage de taille plus grande est sur la 
gauche.

Une montagne est dessinée.

Il y a de l’herbe dessinée.

Il y a au moins 3 arbres dessinés.

Il y a des nuages dessinés au-dessus des 
montagnes.

L’un des nuages couvre partiellement le Soleil.

Il y a une balle dessinée.

Des rayons sont dessinés sur le parasol.

Le haut de l’arbre arrive au-dessus de tout le 
reste.

Une chaise est située devant le parasol.

La chaise est moins large que le parasol.


