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Fiche pédagogique 
 

Lieu de l’activité 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs pédagogiques : 
• Découvrir le principe d’un herbier. 
• Connaitre différents végétaux 
• Savoir faire la distinction entre les différentes parties de la feuille. 
• Savoir utiliser une clé de détermination des végétaux. 
• Apprendre à respecter son environnement et les êtres vivants qui y vivent. 
• Collaborer en équipe, partager les tâches. 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 
 

Durée de l’animation : 1h30 X2 
Durée sur place : 5h00 

Nombre d’adultes gratuits par classe (enseignant compris) : 4  
Nombre de classes accueillies en même temps : 2 

 

Atelier encadré à la Maison de la Nature 

La création d’un herbier permet d’allier découverte de la flore et création artistique. Lors de cette 
journée, plusieurs végétaux vont être à l’honneur et être immortalisé en prenant place dans l’herbier. 

CP à 
5ème 

Maison de la nature, en extérieur 

3 Allée du Château d'eau, 77164 Ferrières-en-Brie, 
France 

Coordonnées GPS / 48.818518, 
2.7215310000000272 

01 64 77 27 14 

 

Période 1  
Du 01/10/2018 au 

18/10/2018 
Période 6 : 

Du 06/05/2019 au  
29/06/2019 
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Le déroulement de l’atelier pour une ou deux classes : 
• Attention, le déroulement est un support de travail, il vous est présenté à titre indicatif. Il peut être 

modifié par les animateurs pour des raisons d’organisation et en fonction de la météo. 
 
 Atelier encadré par 1 animateur, l’atelier se déroule sur une journée : 

Matin : Sortie en forêt pour s’initier à la détermination de certains végétaux pour ensuite prélever un 
échantillon pour la mise en place de l’herbier. 
Après-midi : suite des identifications si besoin. Création de l’herbier, séchage des échantillons, collage…  

 
 S’il y a deux classes, chacune est indépendante. 

 

Le rôle des accompagnateurs : 
• Encadrer le groupe d’enfants durant la réalisation des différents abris en suivant le mode d’emploi 

présenté par l’animateur. Attention pendant cet atelier, les accompagnateurs ont un rôle très 
important car ils doivent aider les enfants à la réalisation des abris. 

• Limiter l’usage du téléphone portable aux seuls cas d’urgences afin de rester pleinement 
disponible et vigilant. 
 

Pour cet atelier il vous faut : 
Vous devez ramener le jour de l’atelier les matériaux suivants : 

• Feuille de papier pour la fabrication de l’herbier (2 par enfants). 
• Un grand sac pour transporter l’herbier à la fin de la journée. 

 

Précautions particulières : 
• C’est un atelier qui se déroule en extérieur Il faut donc prévoir une tenue adaptée en fonction de la 

météo: bottes, imperméable, casquette, lunettes, crème solaire... 
• Dans cet espace naturel, vous pourrez rencontrer des plantes et des insectes qui piquent (orties, chardons, 

moustiques, guêpes…). Nous vous conseillons fortement que les enfants soient en pantalon et en 
chaussures fermées. 

• Il faut aussi prendre en compte que les enfants, durant cette activité, peuvent se salir. 
• La forêt est un endroit propice aux allergies de type pollen, graminées… Il est important de recenser les 

enfants allergiques. 

 

Les mots-clés de l’atelier : 
• Détermination 
• Végétaux 
• Feuille 

• Tronc 
• Fleur 
• Fruit 

• Collage 
• Herbier 

 
 

 

 

 


