
crée ton
herbier 



Voici un bricolage pour les graines d'aventuriers à réaliser dès le retour de l'automne ,
jusqu'à la fin de l'automne ! Etape 1 : ramasser plein de fleurs ou de feuilles dans le jardin ou
dans la forêt. Etape 2 : les regrouper dans un joli herbier à customiser de ses petites mains.

On vous explique tout sur cette activité pour enfant facile, ludique et écolo.
un herbier te permet de faire une collection de tes feuilles 

préférées. 

comment fabriquer un herbier 

matériel :
Une grande enveloppe marron

Une agrafeuse

Un bâton de colle

Des ciseaux

Des feuilles blanches A4

Du papier à motifs (arbres, fleurs, papillons)

Du scotch décoratif

Des feuilles ou des fleurs séchées

Un stylo

LA STRUCTURE DE L'HERBIER

1. Utilisez l'enveloppe marron comme couverture de votre herbier. Il n'y a rien de plus
simple ! Fermez l'enveloppe vide puis disposez un petit tas de feuilles blanches A4 dessus.

Vérifiez qu'elles sont bien centrées. Pliez le tout au milieu pour donner une forme de livre.



Mettez deux agrafes en diagonale, en haut et en bas, pour fixer
le tout. Faites 2 nouveaux plis verticaux, à droite et à gauche
du premier, au niveau des agrafes. Cela va former la tranche
de votre petit livre.Fixez bien la tranche contre l'enveloppe avec

de la colle

LA COUVERTURE DE L'HERBIER

Décorez la couverture de votre herbier avec du papier à 
motifs, des feuilles, des dessins... 

L’INTÉRIEUR DE L'HERBIER

Fixez une feuille (ou fleur) par page à l'aide du scotch décoratif.

Ecrivez le nom de la plante, la date et d'où elle vient. Vous pouvez ajouter de petites annotations.



La châtaigne est le fruit du châtaignier.

La récolte des châtaignes se fait dès les premiers
jours d'automne jusqu’à début novembre, de
même pour le ramassage des marrons.
La châtaigne ressemble aux marrons. Ils sont tous
les deux enveloppés d'une écorce hérissée de
piquants, la bogue.
On ne mange que la châtaigne, grillée, rôtie ou
sous forme de crème.

la feuille du châtaignier 



le fruit du pommier est la pomme. Au
printemps, des fleurs blanches ou roses
poussent sur les branches des pommiers.
Certaines espèces de pommier sont cultivées
pour leurs fruits, d'autres pour leurs fleurs.
Les chenilles se nourrissent des pommiers.
Sur les pommiers, il y a des pommes rouges,
vertes, jaunes ... tous dépend de la sorte de
pomme.

la feuille du pommier.



l'arbre le bouleau

Le bouleau est un arbre reconnaissable à son tronc fin
et à son écorce blanche striée de traces marrons ou

noires. 



arbre le chêne

Le chêne est une espèce d' arbre, qui se découpe elle-
même en 300 sous espèces. -Le chêne est maintenu au
sol par de grandes racines qui sont aussi très profondes :
cela lui permet de puiser beaucoup de nourriture. Le tronc
peut atteindre 5 mètres de diamètre et 40 mètres de
haut 



Un arbre est un végétal qui se développe
verticalement et a la taille d'au moins six ou sept
mètres de hauteur. C'est une plante ligneuse car
il possède un tronc en bois, contrairement
aux plantes herbacées. Des feuilles poussent sur
les branches. Les arbres peuvent atteindre 50
mètres. Selon les especes, les arbres vivent plus
ou moins longtemps. Ils arrivent facilement à devenir
centenaires ou vivre encore plus longtemps.

Le cycle de l'arbre débute lorsque la graine
commence à pousser. Après cette étape, chaque
année l'arbre "s’endort" pour résister à l'hiver. Au
printemps, des bourgeons apparaissent sur les
branches, puis ils éclosent donnant des feuilles et
des fleurs. Les fruits apparaissent et tombent au
sol. Les graines des fruits se développent dans le
sol pour faire naître une jeune pousse d'arbre.
L'arbre refait ce cycle jusqu'à sa mort.




