PRINTEMPS DE L’ECRITURE 2016/2017 : « Je me souviens »
Une proposition d’Isabelle Gass, conseillère pédagogique en arts visuels.

Un bel herbier en souvenir d’une promenade...

Les élèves de l’école élémentaire herborisent au jardin remarquable de Catherine Kern, à Boersch.
Printemps 2014.

Citation

« Je n’ai aucun mérite à connaître les fleurs, j’ai toujours vécu aux
champs, répondit modestement Mme de Villeparisis. Mais (...), si j’en ai
eu toute jeune des notions un peu plus sérieuses que les autres enfants de
la campagne, je le dois à un homme bien distingué de votre nation, M. de
Schlegel.
(...)
J’étais une toute petite fille (...), il m’envoya un bel herbier en
souvenir d’une promenade que nous avions été faire au Val Richer et où je
m’étais endormie sur ses genoux. J’ai toujours conservé cet herbier et il
m’a appris à remarquer bien des particularités des fleurs qui ne
m’auraient pas frappée sans cela. »
Marcel Proust, « Le Côté de Guermantes »

Herbier n .m : collection de plantes séchées et pressées entre des feuilles de papier.
L’herbier sert en botanique, de support à l’étude & à la connaissance des plantes.
Autres définitions
Le terme herbier ( herbarium )désigne aussi l’établissement qui assure la conservation d’une
telle collection. Le mot désigne encore l’ouvrage ou le recueil de planches séchées, réunies
dans un dossier ou dans une pochette, selon le critère choisi : « L’herbier de J-F Oberlin »,
« L’herbier du jardin de l’école », « L’herbier des arbres », « L’herbier des fleurs bleues » etc..
Chaque planche de la collection, présente en général, un végétal unique, disposé et attaché
sur une feuille de papier ( on parle alors aussi de « spécimen » ) : une étiquette nomme la
plante et précise certaines données, parfois des documents annexes la complète ( dessins
d’observation, photographie, notes diverses manuscrites… ).

Planche du Bouton d’or, école de Bernardswiller, projet Acmisa 2016 « Le jardin de mon école » ; à découvrir sur
le site L’herbier des écoles : http://www.crdp-strasbourg.fr/lherbierdesecoles/

L’herbier : une mise en mémoire de la plante et du lieu traversé.
Ce document garde aussi la trace écrite du lieu de récolte : son étiquette de détermination
précise les noms du végétal, tout comme l’endroit où celui-ci a été cueilli et donne sa
situation géographique ; certains dessins & notes, (parfois directement tracés sur le papiersupport ) permettent de lire des informations ou des remarques particulières faites sur la
plante ( des propriétés, des caractéristiques mais aussi des impressions diverses ressenties lors
de la promenade ).

L’herbier : une mise à plat d’un végétal et une mise en exergue de ses formes & de
ses couleurs.
Toute planche permet de mieux percevoir les formes et les couleurs d’une plante en
particulier, d’en observer ( et par la suite, d’en mémoriser ) les différents aspects et détails :
son habitus*, sa matière, ses lignes ou ses nervures, ses bourgeons, sa fleur, ses racines parfois
aussi…En cela, l’herbier est un support utile pour l’étude et le dessin, et donc un préalable
fort intéressant à toute représentation dessinée ou picturale d’une plante.

En latin, habitus est un mot masculin définissant l’aspect, le port, une manière d'être, une allure générale, une tenue, une
disposition d'esprit. Cette définition est à l'origine des divers emplois du mot habitus en botanique, en philosophie et sociologie.
(Source Wikipédia )

L’herbier : un outil pédagogique à l’école ou ailleurs...
Dans un cadre purement scientifique, l’herbier est en botanique, un support à l’étude des
plantes : c’est un outil de comparaison et un médium de transmission du savoir.
A l’école, l’herbier est un outil pédagogique au service de l’art, des sciences et de la maîtrise
de la langue.

DES RESSSOURCES POUR L’ECOLE
Le blog vitrine « L’HERBIER DES ECOLES » et ses nombreux liens avec des jardins & des outils ( outils sous
l’onglet « Ressources » ): http://www.crdp-strasbourg.fr/lherbierdesecoles/
La page du site des conseillers pédagogiques départementaux 67, « L’HERBIER, un outil pédagogique
à l’école» pour des apprentissages pluridisciplinaires : http://cpd67.site.acstrasbourg.fr/arts_visuels/?page_id=50

Un document 2016, par Isabelle Gass, conseillère pédagogique en arts visuels à Strasbourg.

