
Je dessine en plan, pourquoi et 
comment faire ? 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
-Un crayon et/ou stylo

-Une règle

QU’EST-CE QU’UN DESSIN EN PLAN ? 

-Un plan est une représentation en 2D. 

-Un plan représente un niveau d’un bâtiment. 

-Un plan est toujours à l’échelle (les dimensions des éléments représentés sont proportionnels aux dimensions 

réelles du bâtiment). 

-Un plan est un dessin en vue de dessus, on «coupe» le bâtiment à 1.2m du sol que l’on veut  représenter, puis on 

place notre regard au dessus de celui-ci et on représente tout ce que l’on voit. 

-Un plan est composé de plusieurs symboles qui permettent de comprendre quels sont les élements qui le 

composent (les murs, les portes, les fenêtres, le mobilier.) 

L’ECHELLE ? 

Ici, le plan est à l’échelle 1/100ème, ce qui veut dire 

qu’un centimètre sur le plan est égal à 1m dans la réalité. 

PETITS CONSEILS 

N’hésite pas à mesurer les pièces de ta maison ou ton 

appartement avec tes parents ou frères et soeurs pour 

te donner une idée de la dimension des pièces avant de 

commencer ton dessin. 

N’oublie pas de nous envoyer une photo de ta réalisation à 

l’adresse mail suivante : z.blanchot@equator-fr.

GUIDE DES SYMBOLES UTLISÉS EN 
PLAN:

POURQUOI DESSINE-T-ON EN PLAN ? 
Les plans permettent de représenter l’aménagement 

intérieur d’un espace.  
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A l’aide de ta règle, et ton stylo dessine le plan d’aménagement intérieur de cet appartement : 

10
.4
0

7.40

PhaseMaître d'Ouvrage Architecte EQUATOR PARIS ARCHITECTURE
21, Rue de Châtillon 75014 Paris
T. 01 43 31 81 81  
E. accueil@equator-fr.com

Affaire

Document

Echelle Date
IndiceFolio ou n° de plan

Construction d'un campus automobile
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