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Matériel nécessaire

Papier:

Choisir le papier selon l’utilisation finale prévue: présentation,

affichage, conservation sous dossier…

Des feuilles de papier A4 pour imprimante (80 g.) sont

suffisantes pour un usage courant. Pour des planches destinées à

être affichées, il est préférable de prendre un papier plus

rigide, genre bristol ou type « Canson » (280 g. ou plus).



Ruban adhésif:

Il existe plusieurs qualités de ruban adhésif:

1. Cristal, parfaitement incolore

2. Invisible, légèrement mat

3. Classique.

Préférer le 2 invisible, ou à défaut le 1 cristal.

Éviter le classique, qui à tendance à jaunir avec le temps et à 

dégrader le papier.

Utiliser si possible un dévidoir de bureau bien lourd de façon à pouvoir 

manipuler le ruban d’une seule main.

Il faut, en outre:

• des ciseaux

• des pincettes

• un cutter

(pour l’enseignant!)
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Récupérer les 

plantes

• Déverrouiller la presse en

enlevant les boulons de

serrage.

• Enlever le papier journal, puis

soulever délicatement les

feuilles de papier absorbant.

S’aider de pincettes et/ou du

cutter pour séparer les

éléments qui peuvent coller.

• Récupérer les plantes sèches

et les étaler sur le plan de

travail.

• Ranger la presse avant de

passer à l’étape suivante.



Mise en place des plantes

• Prendre une plante sèche et la placer sur la feuille

blanche en s’aidant d’une pincette. La disposition

doit ménager une zone où sera collée l’étiquette

d’identification.

• Couper de petites lanières de ruban adhésif de 5

mm environ; se servir de préférence de ciseaux

pour obtenir des coupes nettes plutôt que de la

lame dentelée du dévidoir qui déforme le ruban.

• Fixer deux ou trois brides de ruban adhésif en

commençant par la tige vers le milieu. Eviter si

possible de placer de l’adhésif sur les fleurs ou les

feuilles. Fixer aussi le bas au niveau des racines.



Astuce Plus

• Si vous disposez d’une ardoise

magnétique ou d’un tableau

magnétique, vous pouvez

utiliser cet accessoire à plat

pour y placer votre feuille

blanche.

• Disposer ensuite la plante en la

maintenant provisoirement

avec les petits plots

magnétiques. Vous aurez ainsi

les deux mains libres pour

poser les brides de ruban

adhésif.


