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Une démarche d’investigation pour aller de la feuille de 
papier observée à l’oeil nu, à la cellulose observée au 
microscope en passant par la fabrication du papier.
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I. Présentation du projet « Ecole-musée : Plus qu ’une Parenthèse ».

À travers les diverses actions proposées, le projet « Ecole-musée : Plus qu’une Parenthèse  » vise une 
collaboration effective entre les enseignants et les acteurs de l’éducation informelle de diffusion des 
sciences et des techniques. 

Des moments de rencontre entre ces partenaires permettent la réalisation de séquences de cours 
intégrant de manière judicieuse la visite d’un musée, d’une industrie ou de tout autre lieu de 
diffusion des sciences. Cette relation positive et constructive entre les acteurs d’apprentissage des 
sciences permet de mettre en évidence leur complémentarité. La sortie pour aller chercher d’autres 
informations s’impose vite comme un moment incontournable dans la construction des apprentissages 
et donne davantage de sens à l’animation des acteurs du monde non-scolaire. Cette ouverture vers 
notre patrimoine culturel motive la curiosité, le questionnement et, nous l’espérons, l’émerveillement 
source de vocations ! Se rendre au musée, visiter une industrie, aller voir une exposition devient bien 
« Plus qu’une Parenthèse » !

Cette séquence a été pensée et mise au point par Raphaëlle Strijckmans, chargée de projet à l’ASBL 
Hypothèse, en collaboration avec madame Imelda Heuschen et monsieur Bruno Kehl du Musée du Papier 
à Malmedy et avec Messieurs Mélotte et Theunissen, ingénieurs de l’entreprise Ahlstrom-Munskjö. 

Madame Céline Bastin et monsieur Mathieu Dethier, enseignants à l’école communale de Waimes, 
mesdames Edith Lemaire et Simone Lemaire de l’école de Pont, mesdames Marie-Anne Solheid et Solange 
Piette de l’école de Bellevaux et madame Sandra Ruell, institutrice à l’école de Ster-Francorchamps ont 
testé cette séquence dans leur classe et y ont apporté un regard critique qui nous a permis de l’améliorer.  

II. Présentation de la séquence sur le papier. 

L’omniprésence du papier dans notre vie quotidienne, le peu d’économie que nous cherchons à en faire, 
les boulettes lancées dans une corbeille auxquelles nous le réduisons chaque fois que nos écrits ne 
nous donnent pas satisfaction, nous font presqu’oublier que ce papier est produit à partir de nos forêts, 
uniques sources d’oxygène et garantes de la biodiversité. 

En plus de maximiser son recyclage par le tri des papiers usagés, il convient de l’économiser. Nous 
espérons que cette séquence qui nous emmène de la feuille de papier à la cellule végétale permettra à 
nos élèves de voir le papier comme un cadeau de la nature. 

« Deux mille ans que la planète et le papier cohabitent. Plus tu en sauras sur lui, plus tu apprendras sur elle »

Eric Orsenna

La séquence sur le papier que nous vous proposons est destinée aux élèves de la 3° à la 6°primaire. 

Elle se présente en trois activités de 100 minutes et suit une logique d’observation de plus en plus 
fine, de l’échelle macroscopique à l’échelle microscopique, de la feuille de papier observée à l’œil nu à 
la cellulose observée au microscope optique.

La 1° activité a lieu en classe : Le papier est constitué de fibres. 

La 2° activité a lieu au Musée du Papier de Malmedy ou dans l’entreprise Ahlström-Munksjö : 
D’où viennent ces fibres ? Comment les transforme-t-on en papier ? 

La 3° activité a lieu en classe : le papier est constitué de cellulose. 
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III. Adéquation de la démarche avec les socles de compétences 

Cette séquence de cours rencontre les prescrits légaux à la fois dans le domaine scientifique et dans le 
domaine de la technologie.

En effet, la séquence explore les domaines scientifiques tels que :

* L’histoire de la vie et des sciences à travers l’histoire du papier. 

* Les hommes et l’environnement dans la gestion, la conservation et la protection des ressources naturelles 
et leur utilisation.

Elle explore également les domaines liés à la technologie tels que les techniques de production et les processus 
de traitements des matières premières.

IV. Matériel contenu dans la malle

Ce matériel est disponible contre une caution au Musée du papier de Malmedy (080.799.668)

▶ Un classeur avec des échantillons de papier (mûrier, bambou, coton, chanvre, feuillus et 
résineux, excrément d’éléphants, papier filigrané, papyrus, papier intissé) 

▶ Une branche de coton en fleur 
▶ Des échantillons de fibres de lin, de chanvre, de 

coton, de soie, de laine 
▶ 4 coupes microscopiques de cellules végétales 
▶ 4 lames et lamelles microscopiques 
▶ 1 microscope – 1 caméra – 1 CD d’installation 
▶ 4 binoculaires 
▶ 5 loupes
▶ 2 sachets de cellulose recyclée
▶ 2 sachets de cellulose en vrac
▶ 1 sachet de fibres synthétiques.

V. Première séquence en classe : le papier est constitué de fibres. 

Observation des fibres du papier, à l ’œil nu, à la loupe et à travers la loupe binoculaire. 

M o b i l i s a t i o n  :

Pour aborder cette séquence sur le papier les enseignants ont choisi des entrées différentes.

- A partir du texte  « Chers amis des arbres, chers amis humains ».1

- A partir du coloriage de tous les objets 
en papier que l’on peut voir sur la coupe 
d’une maison et du classement de 
ces objets en papier selon les usages  
(graphique, emballage, hygiène).1 
- A partir de la réalisation d’un graphique 
sur la consommation de papier (Kg/hab/
an).1 

1 http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/
DOP_PapierCahierProf_FR.pdf

- A partir d’une question : 
 « Pourquoi ne met-on pas le papier dans la poubelle avec les autres déchets ? »

- A partir d’un livre ou d’une chanson :
Ingrid Chabert et Maud Roegiers « L’oiseau de papier ». Edition ALICE Jeunesse. 
Chanson de Serge Gainsbourg chantée par Régine « Les p’tits papiers », illustrée dans ce livre 
par Claire Garralon. Poésie jeunesse.

                               
 

Q u e s t i o n  d e  r e c h e r c h e  : 

 
Observation à l’œil nu :  

Présenter une dizaine d’échantillons de papier où les fibres végétales apparaissent plus ou moins.

Que voyez-vous ? En quoi est-ce fait ? A quoi est-ce que cela vous fait penser ? 

Les étiquettes collées sur les échantillons mentionnent 
l’origine végétale du papier et la photo de la plante 
d’origine est associée à l’échantillon. Des échantillons 
des fibres mentionnées peuvent également être 
manipulés par les élèves (coton, chanvre, lin, …)
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Observation avec des instruments d’optique. 

Cet aspect fibreux n’apparait pas dans tous les échantillons. Pourquoi ? 
Est-ce parce-que les fibres sont plus fines, plus petites ? 
Comment voir des éléments trop petits pour être distingués par nos yeux ?

A l’œil nu, on ne voit pas ces fibres mais si on place les feuilles les plus fines (une épaisseur de 
mouchoir en papier, le papier de soie,…) devant la fenêtre ou devant un spot, on remarque que 
la feuille n’est pas homogène, la lumière ne passe pas exactement partout de la même façon. 

Utilisons alors des instruments d’optique qui nous permettent de grossir l’image reçue : la loupe, le 
microscope binoculaire. 

Décris l’image obtenue le plus précisément possible. Vocabulaire : fibres entrelacées, enchevêtrées, …

> Avec ces instruments, on aperçoit une structure semblable aux autres échantillons mais beaucoup plus fine : un 
entrelacs de fils brillants.

Les élèves collent des échantillons de papier plus ou moins fins sur leur feuille. Certains ont déposé 
une goutte d’encre sur leur échantillon et constaté que cette encre file dans les fibres et ne s’étend pas 
uniformément. 

S t r u c t u r a t i o n  : 

Photo de KOZO, papier de mûrier japonais

Nous avons observé que toutes les feuilles de papier présentées sont composées d’un entrelacs de fines 
fibres emmêlées. Ces fibres sont issues de plantes diverses : mûrier, chanvre, coton, épicéas ...
Le papier a une origine végétale.

VI. Visite au Musée du papier - Visite de l ’industrie Ahlstrom-Munksjö 

A ce stade, les élèves ont appris que le papier est fabriqué à bases de fibres différentes. Ces fibres 
semblent toujours venir des plantes mais il reste beaucoup de questions sur la transformation de ces 
plantes en feuille de papier.

▶ Comment peut-on transformer ces plantes en feuille de papier ?
▶ Quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer ? 
▶ Est-ce facile ? Peut-on faire du papier nous-même ?
▶ Peut-on utiliser le coton d’un mouchoir pour en refaire du papier ? 
▶ Depuis quand fait-on du papier ? 
▶ Est-ce que ce sont toujours des fibres végétales ? 
▶ Quelle est la différence entre un mouchoir en coton et du papier de coton ? 
▶ Peut-on fabriquer du papier avec de la laine ?
▶ Pourquoi y a-t-il une activité papetière à Malmedy ? 
▶ Que faut-il au départ pour faire des rouleaux de papier ? 
▶ D'où vient toute l'eau nécessaire pour faire la pâte ? 
▶ Est-ce que la fabrication du papier pollue ? 
▶ ...

▶ Où trouver la réponse à nos questions ? 

C’est avec ce statut d‘élève-chercheur que l’élève va se rendre au Musée du Papier et/ou chez Ahlstrom- 
Munskjö pour aller chercher la réponse à toutes ces questions.

Visite du musée du papier à Malmedy : 
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Le musée du papier est installé dans l’ancien monastère de Malmedy, rebaptisé Malmundarium. Cette 
attraction touristique permet de découvrir l’histoire, le folklore et les anciennes industries du cuir et du 
papier de la région.

Lors de la visite, l’animateur répond aux questions des élèves en se déplaçant d’une vitrine à l’autre. On 
y évoque, l’histoire et le voyage du papier, la composition des fibres végétales. Grâce à des maquettes, 
on explique le fonctionnement d’un ancien moulin à papier du 18ème  siècle et d’une  machine à papier 
continue de la fin du 19ème siècle. 
Un atelier de fabrication de papier est organisé. Nous suggérons alors que les enfants, sur le modèle 
de certains échantillons, apportent des fibres diverses ou des éléments végétaux très légers pour 
personnaliser leur feuille de papier. Cependant le temps de séchage ne permet pas aux enfants de 
reprendre leur papier le jour même et l’instituteur.trice qui viendra rechercher les feuilles de ses élèves 
devra prévoir une vingtaine de minutes pour les calandrer.

Visite de l’entreprise Ahlstrom-Munksjö : 

L’entreprise Ahlstrom-Munksjö est installée à Malmedy depuis 1909 (« Papeterie du Pont de Warche  ») et 
spécialisée depuis le début des années 2000 dans la fabrication du papier intissé utilisé comme papier peint. 

Lors de la visite, un résumé de l’historique de l’activité papetière à Malmedy est présenté. On explique 
ce qu’est le papier intissé et les étapes de sa fabrication. Les élèves peuvent observer de la pâte de 
cellulose, les fibres synthétiques, des échantillons de cellulose en feuille et des échantillons de papier 
intissé.  Les consignes de sécurité sont expliquées et chaque élève reçoit des lunettes de protection et 
des bouchons auditifs avant de commencer la visite de l’entreprise qui les conduira au plus près des 
énormes cuves et machines. Des chaussures confortables à talons plats et semelles de caoutchouc sont 
indispensables. 

7
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VII. Retour en classe : le papier est constitué de cellulose. 

Observation des cellules végétales et de la cellulose qui les entoure avec le 
microscope optique.

M i s e  e n  s i t u a t i o n  : 

Pour rappeler le contexte, une activité de structuration 
qui consiste à remettre en ordre des photos reprenant 
les étapes de la fabrication est proposée aux élèves (voir 
annexe à la page 16). A côté de chaque photo, l’élève 
décrit l’étape par une courte phrase. Cette activité lui 
permet de mieux structurer sa pensée en l’obligeant à 
mettre des mots précis en regard de chaque étape. Le 
but étant qu’il arrive à raconter le processus de fabrica-
tion de l’arbre à la feuille… de papier. 

O b s e r v a t i o n  a u  m i c r o s c o p e 

Lors de la visite et sur les cartes qui 
servent à la structuration, les élèves ont 
souvent entendu le mot cellulose. Ils savent 
maintenant qu’on extrait la cellulose du bois 
pour en faire la pâte à papier mais est-il 
possible d’observer ce constituant du bois ? 

Quand on observe à l’œil nu une tranche de bois bien sec, on peut 
observer de minuscules petits trous. 

Grâce à la loupe, cette structure alvéolaire apparait de mieux en mieux.  
On peut aller plus loin dans l’observation de cette structure en utilisant 

le microscope optique pour observer des cellules végétales (annexe 2).

Les coupes de microscopie préparées montrent des tiges de coton, de 
maïs,… En faisant la mise au point sur le microscope vous observez les 
cellules végétales séparées par une enveloppe de forme plus ou moins 
géométrique. Cette enveloppe est constituée de cellulose. 
La caméra fixée sur l’oculaire du microscope et reliée à votre ordinateur 
permet de projeter l’image obtenue. 
Prévoyez d’installer la caméra sur votre ordinateur à l’avance.

La paroi cellulosique est spécifique des cellules végétales.

Tige de coton : grossissement            Tige de chanvre : grossissement



On distingue 4 éléments : le noyau, un liquide,  une première 
membrane qui contient le liquide et une paroi cellulosique  
de forme assez géométrique qui entoure le tout. Cette paroi 
cellulosique est rigidifiée par de la lignine. 

Cellule d’épiderme de bulbe d’oignon.

S t r u c t u r a t i o n  : 

Quand on observe des fines couches de parties de plantes au microscope, on découvre une multitude 
de petites cellules limitées par une enveloppe assez épaisse. 

Une cellule est la plus petite partie vivante d’un être vivant. Cela veut dire qu’elle présente toutes les 
caractéristiques des vivants : elle respire, elle se nourrit, elle se reproduit et rejette des déchets, elle 
travaille et échange des informations avec les autres cellules.

Dans les végétaux les cellules sont entourées d’une paroi rigide. Cette paroi est constituée de cellulose 
et de lignine qui « colle » les cellules ensemble. Quand la cellule est morte, elle disparait mais la paroi 
cellulosique et la lignine subsistent.

Quand on fabrique du papier de bonne qualité, on enlève la lignine car elle est la cause du jaunissement 
des feuilles de papier. Vous pouvez observer ce jaunissement en laissant une feuille de journal à la 
lumière du soleil.

VIII. Prolongement

Vous le savez sans doute, Malmedy est davantage connu par le grand public pour la tradition de son 
carnaval que pour la tradition du papier. 

Le Malmundarium qui abrite le Musée du Papier, abrite également, outre des expositions temporaires, 
le Musée du Carnaval ! 

Nous ne pouvons donc pas terminer ce cahier sans parler du prolongement artistique que les élèves 
de  Solange Piette ont donné à cette séquence en recyclant du papier pour en faire de magnifiques 
chapeaux à la veille du Carnaval !

Vous pouvez aussi préparer vous-même une coupe en prélevant une couche de l’épiderme d’un oignon. 
La structure suivante apparait : 

IX. Pour l ’enseignant 

U n  p e u  d ' h i s t o i r e

Depuis toujours l’homme cherche à inscrire des signes sur les supports mis à sa disposition par la 
nature. Il grave la paroi des cavernes, des morceaux d’os, des pierres,... mais dès le troisième millénaire 
acn, les égyptiens prélèvent des lamelles de papyrus qui, placées horizontalement puis verticalement, 
compressées et séchées, forment des feuilles légères que l’on peut enrouler. 

Au  II° siècle acn, les égyptiens refusent 
d’exporter le papyrus et le roi de Pergame, 
une colonie grecque située en Asie mineure, 
décide d’employer comme support d’écriture le 
parchemin, peau de veau ou de chèvre tannée, 
amincie et poncée car celui-ci est plus fin, plus 
facile à transporter, plus résistant au feu et à 
l’humidité.

L’histoire du papier semble prendre naissance en Chine au III°s acn mais le premier document codifiant 
sa fabrication date de 105 pcn. Il préconise d’utiliser des fibres de bambou, du chanvre, des écorces de 
mûrier… Ce secret de fabrication est partagé avec les japonais mais il  n’arrivera au moyen orient qu’au 
VIII° siècle après la bataille de Samarcande. On améliore alors sa qualité en ajoutant des morceaux de 
chiffons.

En Europe, les premières fabrications de 
papier datent du XI° siècle, en Espagne, 
à Tolède. L’invention de l’imprimerie par 
Guttenberg au XV° siècle provoque l’essor 
des industries papetières en Europe.

Les techniques ont évolué au cours des 
siècles. Au départ, il s’agit de laisser 
fermenter les morceaux de chiffons en coton, 
les vieux cordages, les fibres de chanvre et 
de lin pendant plusieurs semaines et de 
défibrer et raffiner cette pâte grossière à l’aide d’un maillet 
garni de clous et actionné par la roue à aube d’un moulin à 
eau.

Au XVII° siècle, la pile hollandaise, un cylindre contenant une 
platine garnie de lames, ramène l’ensemble du processus à 3 
ou 4 heures seulement.

La pâte ainsi obtenue est alors placée dans une 
forme composée d’un tamis métallique maintenu 
par un cadre. Elle est égouttée et séchée. 

Les feuilles séparées par des feutres absorbants 
sont placées dans une presse pour en extraire le 
maximum d’eau. Il ne reste plus qu’à les suspendre 
pour terminer de les sécher.

Au XVIII° siècle, Louis-Nicolas Robert invente la 
première machine destinée à fabriquer du papier 
en continu.  
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Son invention est perfectionnée en Angleterre par le mécanicien anglais Bramah et brevetée par John 
Dickinson en 1809. 

Actuellement, des additifs chimiques dissolvent la lignine pour la séparer de la cellulose et blanchissent 
la pâte de cellulose obtenue. Les procédés mécaniques accélèrent la transformation de la pâte à papier 
en longs rouleaux de feuille blanche. 

U n  p e u  d e  b i o l o g i e

Une cellule est la plus petite unité fonctionnelle d’un être vivant. Cela veut dire qu’elle présente toutes 
les caractéristiques des vivants : elle respire, elle se nourrit, elle se reproduit et rejette des déchets, elle 
travaille et échange des informations avec les autres cellules.

La plupart des êtres vivants sont constitués de milliards de cellules mais il existe des êtres vivants 
formés par une seule cellule, on les appelle des unicellulaires (bactéries, bifidus, bacilles, levures …) 

Bifidus                                    Levure de boulangerie                           Lactobacillus 

Au microscope optique on peut distinguer que les cellules sont composées d’un liquide (le cytoplasme) 
limité par une membrane. On peut parfois distinguer le noyau et d’autres organites assurant les 
différentes missions de la cellule. Seules les cellules végétales ont, en plus de la membrane cytoplasmique, 
une paroi cellulosique qui leur donne une forme plus géométrique.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cellule de l’épithélium buccal                                                         Cellule de l’épiderme d’oignon

La cellulose est le constituant principal du bois. Elle constitue la paroi des cellules végétales. Les animaux 
en sont dépourvus.

Lorsque la plante meurt, les cellules 
disparaissent mais les parois cellulosiques 
subsistent. 

Quand vous brûlez une branche morte, le 
combustible est principalement constitué de 
cellulose et de lignine. 
 

Membrane cytoplasmique

Noyau

Cytoplasme

Membrane cytoplasmique
Paroi cellulosique

Cytoplasme
Noyau
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U n  p e u  d e  c h i m i e

La cellulose est une longue chaîne moléculaire constituée par l’assemblage un très grand nombre de 
fois d’une molécule de base, le glucose. 

Dans le deuxième modèle de la molécule de glucose, seuls les atomes de carbone et les atomes d’oxygène sont représentés. 

Ces chaînes établissent entre elles des liaisons appelées ponts hydrogènes. C'est une liaison entre un 
atome de O et le H du groupe OH. Quand plusieurs chaines sont rassemblées, elles forment les fibrilles.

Les fibrilles de cellulose, qui sont 
noyées dans une matrice de 
lignine dans les parois cellulaires 
du bois, confèrent à ce dernier 
sa stabilité et son extraordinaire 
résistance à la traction. 

Quand on veut fabriquer du 
papier de qualité, destiné à un 
usage diffusé dans le temps, on 
s’efforce de séparer la cellulose 
de la lignine qui est responsable 
du jaunissement du papier.  

Glucose

C
CC

CC
CH2OH

H

H

H

H

H

OH

OH

OH

HO O

Les arbres résineux donnent 
des fibres plus longues que les 
arbres feuillus ce qui rend le 
papier plus résistant.

La longueur des fibres de cellulose peut varier de 1 à 3 millimètres pour celles extraites  du bois et de 
un à plusieurs centimètres pour celles provenant du coton, du lin, du chanvre, etc… Ces différences 
déterminent les qualités du support obtenu.

Après avoir utilisé pendant des siècles les fibres de cellulose contenues dans les chiffons de chanvre, de 
lin ou de coton, l’industrie après de nombreux tâtonnements au milieu du XIXe siècle a su trouver avec 
le bois l’élément de remplacement nécessaire à son développement.

U n  p e u  d e  t o u t

Quelle est la différence entre le papier et le carton ? 
Le passage du papier au carton se fait à 224 g/m² et 175 µm d'épaisseur, le carton occupant les 
grammages de 224 à 500 g/m².

Quelle est la différence entre une feuille de papier de coton et un mouchoir en tissu de coton ? 
Les fibres du papier de coton ne sont pas tissées. Elles sont emmêlées, plus fines et plus courtes. Les 
fibres du tissu sont rassemblées en long fils. Le tissu est donc plus résistant.

Pourquoi ne peut-on pas utiliser des fibres de laine pour fabriquer du papier ?
Il n’y a pas de cellulose dans les cellules animales et il est impossible de les réduire en pâte.

X. Ressources

P e r s o n n e s - r e s s o u r c e s  : 

Monsieur Bruno Kehl, Historien du papier, formateur des guides papetiers. 
Monsieur Yves Mélotte, Directeur d’exploitation de l’entreprise Ahlstrom-Munskjö
Monsieur Vincent Theunissen, QHSE Manager de l’entreprise Ahlstrom-Munskjö
Mesdames Sabine Daro et Claire Balthazart, biologistes

R e s s o u r c e s - d o c u m e n t a i r e s  : 

DE BIASI Pierre-Marc, « Le papier. Une aventure au quotidien  », Découvertes 
Gallimard, 1999. 

Cet ouvrage est une mine de renseignements et il est richement illustré. 

ORSENNA Erik, « Sur la route du papier . Petit précis de mondialisation», Le livre de 
poche, 2013 

Vidéo sur la fabrication du papier intissé : https://www.vedia.be/www/video/
info/malmedy-ahlstrom-fleuron-de-l-industrie-papetiere_86836_89.html
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Document sur l’historique de l’entreprise 
Ahlstrom Munskjö : 
h t t p s : //w e b c a c h e . g o o g l e u s e r c o n t e n t . c o m /
search?q=cache:JhWnHAmLMjEJ:https://www.vlan.
be/info-malmedy/b9715580342z-1-article_vlan-l-
usine-ahlstrom-une-success-story-malmedienne+
&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=be&client=firefox-b-d    

Informations supplémentaires sur les cellules 
végétales :
M Cornet. « Biologie 3° ». Editions De Boeck 
http://sciences-et-cetera.fr/lorganisation-de-la-
matiere/

Le papier et l’environnement : 
http://www.igepa.be/fr/environnement/papier-et-
environnement

Tout  le vocabulaire lié au papier :
https://glossairedupapetier.fr/index.html

Comment fabriquer du papyrus ? 
https://www.youtube.com/watch?v=vf49-wwSJ2U

XI. Annexes 
  

1. Photos : Voir la page :  http://www.hypothese.be/index.php/2019/01/18/ecoles-musees/ 

2. Laboratoire de microscopie : Les cellules végétales

a .  U t i l i s e r  l e  m i c r o s c o p e 

◆ Allumer le microscope
◆ Descendre la platine au maximum à l’aide de la vis macrométrique
◆ Choisir l’objectif offrant le plus petit grossissement 
◆ Placer la coupe au centre de la platine
◆ Placer l’œil au-dessus de l’oculaire et remonter le plateau avec la vis macrométrique 

jusqu’à apercevoir la préparation.
◆ Faire la mise au point avec la vis micrométrique
◆ Déterminer la zone la plus favorable à l’observation en faisant glisser la préparation de 

gauche à droite et de bas en haut.
◆ Augmenter le grossissement en changeant d’objectif. 
◆ Faire les derniers réglages de mise au point et varier l’intensité lumineuse si nécessaire 

en tournant le diaphragme.
◆ Au fort grossissement ne jamais utiliser la vis à crémaillère, vous risquez de casser la 

préparation et d’endommager le microscope !

b .  F a i r e  u n  s c h e m a  s c i e n t i f i q u e 

◆ Ecrire le titre complet à l’encre.
◆ Tracer un cadre qui occupe +/- la moitié d’une page A4.
◆ Choisir une cellule type, qui ne présente pas de particularités. 
◆ Utiliser un crayon noir bien taillé pour faire le schéma en respectant les proportions, 

avec des traits précis, sans raccord.
◆ Préciser l’échelle.
◆ Annoter les différentes parties du schéma :

▶ Soit on relie les annotations au schéma par de fins traits tracés à la latte. Les 
annotations sont écrites à l’encre, bien horizontalement et si possible en colonne. Les 
traits ne se croisent pas. 

▶ Soit on numérote les différentes parties en traçant un fin trait entre la partie et le 
numéro et on écrit la légende en dessous ou à côté du schéma.

◆ Veiller au soin. Le schéma scientifique n’est pas un dessin artistique.

Exemples :

               Cellule végétale

Membrane
cytoplasmique

Paroi
cellulosique

Cytoplasme

Noyau

Vacuole
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