
 

Observer les cellules de l’épiderme d’oignon 
 
Niveau de classe : 6e 
Partie de programme : Unité et diversité des êtres vivants 
Durée : 1 heure 
Compétences que l’on cherche à construire : (d’après BO) 

- Connaissances / notions construites :  Au niveau microscopique, les organismes vivants sont constitués de 
cellules. 
- Capacités et attitudes : Effectuer un geste technique en réalisant une préparation microscopique de cellules 
pour l’observer 

 
Acquis:  
La séance précédente a conduit à l'observation de cellules buccales humaines à l’aide d’un microscope optique 
 
Type d’organisation du travail dans la classe : 
Les élèves travaillent individuellement.  
 
Modalité de prise en compte de l’hétérogénéité  
Les élèves ayant effectué la première activité rapidement découvrent d’autres cellules qu’ils comparent. 
 
Déroulement de l’activité   
Il s’agit de réinvestir les acquis de la séance précédente (notion de cellule, et geste technique d’utilisation d’un 
microscope optique) 
Après avoir rappelé la notion de cellule découverte lors de la séance précédente, le professeur demande aux élèves de 
préparer individuellement une préparation microscopique d'épiderme d'oignon en respectant un protocole simple puis de 
l'observer . En guise de trace écrite de cette activité, une image est à annoter. 
Les élèves qui ont terminé ce travail, observent d’autres cellules et remplissent un tableau comparatif. Ce tableau 
complété collectivement permettra, ultérieurement de dégager la notion d’unité au niveau cellulaire.  
 
Supports d'activité (matériel nécessaire et documents fournis) :  
- Un microscope optique par élève 
- Du bleu de méthylène avec sa fiche donnant les consignes de sécurité 
- Lames, lamelles, pinces, ciseaux 
- Fiche technique : « utilisation du microscope optique » 
 
Protocole pour réaliser la préparation microscopique et son observation :   

1. Utilise une pince pour soulever un fragment de la « peau » transparente (appelé épiderme) dans le creux 
d’une écaille  

2. Coupe avec une paire de ciseaux un petit morceau de cet épiderme   
3. Dépose une goutte de colorant (bleu de méthylène) sur une lame de verre en respectant les consignes de 

sécurité 
4. Dépose le morceau d’épiderme dans la goutte de colorant sans faire de plis  
5. Recouvre d’une lamelle  
6. Dépose la préparation sur la platine du microscope 

 
7. Observe la préparation et repère les cellules de l’oignon au faible grossissement (rouge x4)  

Appelle le professeur pour vérifier l’observation 
8. Fais maintenant la mise au point au  grossissement suivant (jaune x10) 

Appelle le professeur pour vérifier l’observation 
9. Garde trace de cette observation en annotant et en donnant un titre complet à l’image suivante  

 
 
 
 
 
 



 
Activité complémentaire :  
 
Observer d’autres cellules à partir de préparations microscopiques disponibles sur le bureau puis compléter ce 
tableau 
 
Pour chaque observation une fiche est disponible sur le bureau avec une photo et le grossissement adapté à l’observation 

 

Éléments à 

observer 

 

Etres vivants 

ou échantillons 

Présence d’une 
membrane 

(oui ou non) 

Présence d’un 
noyau 

(oui ou non) 

Présence d’un 
cytoplasme 
(oui ou non) 

Nombre de 
cellule pour 
chaque être 

vivant 
(une ou 

plusieurs) 

Grossissement 
du microscope 

permettant cette 
observation 

Peau de  
triton 

     

Euglènes 
 

     

Paramécie  
 

    

Levures de 
boulanger 

     

Penicillium 
roqueforti 

     

Amibe 
 

     

Bactéries de 
l'intestin 

     

Cellules 
buccales 
humaines 

     

 
 


