
Inventaire de la malle « Herbiers » N° 1  
Bassin sud et Strasbg. 3 / 4 / 5 / 10. Molsheim & Obernai.  
Dernière mise à jour : 20 Avril 2016.  
 
Responsable : Conseillère pédagogique arts visuels / isabelle.gass@ac-strasbourg.fr 
Public destinataire : Ecoles et enseignants, inspections, formateurs. 
 

 
 
Contenus : la malle contient tout le nécessaire à herbiers ( exception faite du papier) ainsi que 
plusieurs flores & une sélection d’albums pour la jeunesse.  
 
Conditions de prêt 
La malle N° 1 se réserve uniquement par mail pour une durée de 15 jours par école auprès de la 
cpd arts visuels : isabelle.gass@ac-‐strasbourg.fr  
 
Site internet pour documents pédagogiques : www.cpd67.site.ac-strasbourg.fr  
en cliquant sur l’onglet « Sciences » : accès au Défi Herbiers 
en cliquant sur l’onglet « Arts visuels » : accès au thème « HERBIER », aux images et aux conseils, 
ainsi qu’à quelques fiches d’œuvres et d’artistes de référence. 
 
 
Très important :  
Avant de rendre la malle : 
Merci d’en prendre grand soin et de toujours veiller à en faire l’inventaire avant chaque restitution : 
tout objet manquant vous sera réclamé et devra être racheté par l’école emprunteuse. 
 
Le premier jour de réception : là aussi, merci de vérifier que tout y est ! Si quelque 
chose venait à manquer, le signaler au CPD responsable. 
 
Le contenu de la malle en détails ci-après 
1 malle plastique et deux boites de rangement, format 80 x 40 x 40 cm  
2 presses en bois, format A3 et A4, six loupes et des livres. 
Dossiers pédagogiques gratuits  

! Dossier « Du jardin au paradis ». Musées de Strasbourg ( O.N.D ) 

! « Gourmandises du verger », un recueil de recettes illustrées par les élèves du CE1/CE2 de 
l’école de Bernardswiller. 



LE  CONTENU 
 
Herbiers & images  
5 reproductions A3 d’herbiers contemporains et historiques dans leur pochette grise.  
 
Livres documentaires, livres d’art, livres de contes : 
! Une flore ( Guide Delachaux ) : « Les plantes par la couleur : Fleurs, graminées, arbres et 

arbustes ». 30 euros.  
! Une liste : « Listes rouges de la nature menacée en Alsace ». ODONAT 
! Les actes d’un colloque : « Les Fougères d’Alsace, d’Europe et du monde ». Société Botanique 

d’Alsace. 
! « Jardiner avec les enfants » de Jenny Hendy. 
! « Gourmandises du verger d’Alsace » de la classe de CE1/CE2 d’ Isabelle Grosrey. Recueil de recettes. 
! 5 Guides de terrain De Boeck & Belin : les fleurs des bois, des champs, etc.. 
 
Albums pour la jeunesse : 
L'Herbier de  Jack. Editions Petite Plume. 16, 50 euros 
L'herbier des villes d’Emilie Vast. Editions Memo. 17 euros. 
L'herbier d’Emilie Vast. Arbres et feuillus d’Europe. Editions Memo. 17 euros. 
 
 
ATTENTION : la malle  ne contient pas de matériel consommable, excepté un rouleau de ruban de papier 
adhésif. Pour le papier nécessaire au montage d’une planche d’herbier, nous préconisons :  
! au format A4, du papier couleur ivoire 160g. ( en vente chez « Office dépôt », 11€ la ramette de 250 

feuilles couleur ivoire 160g.) 
! au format A3, du papier recyclé 160g de couleur blanc. ( Bloc en vente au « Géant des beaux arts »,  

10 € le bloc de 50 feuilles ) 
 
Objectifs éducatifs :  

• Découvrir et mieux connaître les végétaux : les approcher conjointement sous les angles de la 
botanique et de l’art : jeux sur les formes et les couleurs, dessin d’observation, marches dans la 
nature et herborisations, land art…  
Apprendre à reconnaître quelques plantes communes, découvrir quelques propriétés et quelques 
familles de plantes… 

• Eduquer le regard et porter un regard esthétique sur le monde  
• Garder une mémoire des formes végétales : dessins, empreintes et collages de végétaux… 
• Approcher les notions de milieux de vie ( réalisation d’herbiers en rapport avec un site particulier) 
• EDD : permettre à chacun de comprendre l'importance d'une biodiversité préservée et l’utilité d’un 

espace protégé. 
• Réaliser une composition plastique : apprendre à « monter » une planche d’herbier à partir d’une 

plante collectée sur le terrain. 
• Savoir écrire des étiquettes, des listes, de petits textes descriptifs d’une plante, des poésies… 
• Organiser une promenade botanique avec herborisation ( ou chasse aux trésors pour les plus jeunes ) 

 
Mots clés – étiquettes ( restant à réaliser et à plastifier ) : Un arbre / La biodiversité / La botanique / 
Ephémère / Une espèce / Un genre / Une famille de plantes / Une fleur / Un herbier / Une herbe / Un jardin / 
Un milieu de vie / Un Nom scientifique / Une Plante / Un végétal / Des végétaux / Une abeille / Un Jardin… 
Médicinal(e) / Comestible / Tinctorial(e) / Protégé(e) 
 
Le contenu de cette malle peut aussi permettre de : 

• Concevoir, mettre en œuvre et développer, en autonomie, un ou plusieurs projets éducatifs liés 
aux thématiques de l’herbier ou aux mots clés cités.  

• Organiser en classe des ateliers de sciences, de pratiques artistiques, d’écriture et/ou de cuisine. 
• Organiser dans un lieu ( jardin, parc, milieu naturel ), un parcours thématique, une promenade 

botanique … 
• Réaliser une formation pédagogique de circonscription, une exposition permanente ou temporaire  

( malle en prêt de 2 semaines maximum ou malle en location + longue si demande expresse 
particulière ) 



 


