
INSTANT FAMILLE 

UN HERBIER QUÉSAKO 

 

L’herbier est un outil d’investigation (d’enquête) pour découvrir, comprendre et prendre soin 
du monde végétal.  

Il se présente sous la forme d’un livre ou d’un cahier dans lequel sont placées des feuilles 
d’arbres, des fleurs, parfois des racines, séchées et aplaties. On appelle « spécimens », 
chacune de ces feuilles, fleurs, racines.  

On place généralement un spécimen par page de son livre ou carnet et on écrit son nom 
savant, éventuellement la date et le lieu de la récolte, et toutes les observations que l ’on veut : 
à quoi sert la plante, ses particularités, son parfum etc.  
 
Le printemps est la saison idéale pour commencer la création d’un herbier, car la végétation 
est plus abondante. Mais, un herbier se complète tout au long de l’année car il y a tellement de 
plantes différentes dans la nature !  



INSTANT FAMILLE 

CRÉER SON HERBIER 
Le matériel: 

 Une boîte ou un panier pour la récolte. 
 Un sécateur et une paire de ciseaux.  
 Un joli carnet ou un cahier à dessin avec des pages 

vierges. 
 Du ruban adhésif ou scotch. 
 Du papier journal. 
 Des étiquettes pour identifier les échantillons de 

végétaux. 
 Du papier journal ou des magazines.  
 Une planche de contreplaqué ou des livres.  
 Des crayons. 

 1. En promenade, ou dans 
votre jardin cueillir des 
fleurs avec leur tige, des 
feuilles, des brins 
d’herbe ou des pétales. 
Attention ne pas cueillir 
des fleurs rares!  

2. A la maison, installer 
chaque végétal bien à plat 
sur des feuilles de journal.  
Recouvrir le tout avec une 
autre feuille de journal. 
Poser un gros livre ou 
quelques chose de lourd 
pendant plusieurs jours.  

3. Quand les feuilles et les 
fleurs sont bien sèchent, 
détacher doucement 
chaque élément du papier 
journal. 

4. Trier par couleur, par forme, 
par taille ou mélanger… Puis  
placer  un végétal par feuille , 
en scotchant les extrémités. 
Vous pouvez ajouter des notes 
sur chaque feuille : description, 
date et lieu de la récolte,  
remarques diverses…  

5.En face de chaque plante 
séchée vous pouvez faire un 
dessin de la même plante, 
avec par exemple toutes ses 
parties détaillées. Et décorer 
chaque feuille .  

6.Faire une page de couverture 
avec un titre comme par 
exemple « Mon Herbier du 
Printemps » et des décorations  


