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Activités pédagogiques [5]
Notez cet article
Give Créer un herbier 5/5?
Taux

Faites découvrir aux enfants le monde végétal tout en exerçant leur sens de l?observation et leur dextérité !
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Matériel :

Papier dessin « C » à grain®[6] blanc 224 g/m²

Végétaux cueillis par les enfants
Crayon à papier ou à bille
Ciseaux
Colle

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/Dess-atc-manuelle-herbier-etape-1.jpg

Etape 1
Demandez aux enfants de rapporter plusieurs branches, feuilles ou fleurs de leur environnement.
Vous pouvez également organiser une sortie dans un parc ou bien une forêt à proximité.
Avec leur participation, placez leurs cueillettes sous des piles de livres, permettant ainsi de les aplatir et les
conserver (laisser sécher une semaine).
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Etape 2
Téléchargez le PDF [7] pour obtenir le gabarit.
Lorsque les végétaux cueillis ont suffisamment séché, imprimez sur des feuilles Canson® « C » à grain les
différents modèles de pages à l?aide du PDF de cette fiche d?activité.
Distribuez ensuite les pages de modèles aux enfants (une couverture et plusieurs pages types pour chacun, en fonction de l?ampleur de leur
cueillette).
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Etape 3
Invitez les enfants à écrire leur prénom sur la couverture, puis à coller chaque branche ou fleur séchées sur
les pages imprimées. Aidez-les ensuite en renseignant les noms des plantes dans les espaces prévus.
Pour les plus grands, proposez d?effectuer une recherche documentaire pour remplir les légendes :
« Nom de la plante », « Nom Savant », « Commentaires » (ils peuvent par exemple indiquer les plantes de la
même famille, ou bien les fruits issus de ces arbres...).
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Etape 4
Perforez ensuite les pages des herbiers des enfants et suggérez-leur de les relier avec du raphia, donnant ainsi
forme à leur premier « livre de botanique » !

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [8].

Produits conseillés
Canson® "C" à grain® Pochette Papier Dessin Blanc
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VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Construire un bateau pirate
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Les enfants aiment les histoires de pirates. Rêvent-ils d?en devenir un, eux aussi ? Donnez-leur la possibilité
de voguer sur les mers en créant leur propre bateau de pirates.
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DÉCOUVRIR [9]
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