Mauvais-herbier
dès la petite enfance

Entretien au jardin

Encore des mauvaises herbes?
Eh oui! Tout l’été, les jardiniers doivent désherber et
désherber à nouveau pour arracher les mauvaises herbes.
On profite de cet entretien très répétitif pour faire un
herbier de mauvaises herbes.

On les dit mauvaises parce qu’elles
poussent au mauvais endroit, mais elles ne
sont pas vraiment mauvaises. Par exemple,
le célèbre pissenlit est comestible! On peut
même en acheter pour faire des tisanes ou
des salades! Ainsi, plutôt que de les traiter
de mauvaises, on aurait avantage à utiliser
le mot adventice qui désigne une plante
qui pousse à un endroit sans y être invitée.

Matériel
•
•
•
•

Des feuilles de papier (environ 6 par plante)
Un grand livre plat
Des mauvaises herbes
Un lit (ou autre objet lourd)

Déroulement

Première étape, on récolte les mauvaises herbes.
Dans un jardin, il y a des adventices que l’on
reconnaît puisqu’on en a arraché plusieurs. Sans
potager, on peut en trouver à l’extérieur, mais il faut
éviter l’herbe à puce! On cueille la plante entière,
avec la racine que l’on secoue pour enlever la terre.
Ensuite, on installe la plante pour la presser. On
place quelques feuilles de papier à la fin d’un livre.
On y dispose un plant entier en étalant les parties
afin qu’elles soient bien visibles. On couvre de
quelques feuilles de papier puis on tourne environ
5 pages du livre. On recommence avec la
prochaine plante.
Dernièrement, on place l’herbier sous un objet lourd
comme un matelas pour presser les herbes pendant 1
semaine. On vérifie le résultat puis on laisse sécher
plus longtemps au besoin.

Compétences : Agir sur le plan sensoriel et moteur — Construire sa compréhension du monde — Mener à terme une activité.
Savoirs essentiels : Stratégies cognitives et métacognitives (explorer, expérimenter, classifier) — Stratégies affectives et sociales (porter attention, maintenir sa
concentration) — Stratégies motrices et psychomotrices (utiliser adéquatement les objets, les outils et les matériaux).
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Mauvais-herbier
dès la petite enfance

Un herbier est un livre rempli de plantes
pressées et séchées, puis identifiées. C’est un
outil utilisé par les botanistes pour observer,
collectionner et classifier les plantes, leurs
fleurs, leurs racines, leurs fruits, leurs tiges et
leurs feuilles.

Pour pousser plus loin

• Le petit pourrait utiliser les plantes séchées
dans un collage.
• La plus grande pourrait les identifier comme le
ferait une vraie botaniste.
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