
 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un Herbier ? 
 

Un herbier est une collection de végétaux et de champignons séchés, étiquetés et fixés sur des feuilles 
de papier. 

Chaque spécimen étant le témoin de l'existence d'une espèce sur notre terre. 
 

 
1. Aller dans un coin de nature et ramasser des plantes en donnant les consignes suivantes : 

plante entière avec la racine si possible ou des feuilles de plusieurs sortes, indiquer aux enfants  
les végétaux qui représentent un risque (allergies, toxiques etc). Prendre le temps pour faire sa 
cueillette et mettre ses plantes dans sa barquette. 

2. Nettoyer les végétaux si besoin et les identifier sur un guide.  

3. Apprentissage du séchage : poser délicatement ses plantes sur ses morceaux de linge sans les 
superposer ou les faire toucher ; une partie du linge doit recouvrir les plantes. Disposer-les 
ensuite entre les pages d’un livre lourd et épais pour que les plantes soient pressées et sèchent 
correctement pendant plusieurs jours. 

4. Pendant ce temps, fabriquer l’herbier : prendre le même nombre de feuilles papier que de 
plantes. Faire une pile et perforer l’un des côtés pour faire 3 ou 4 trous. Découper les liens en 
fonction du nombre de trou, les attacher de manière à pouvoir ouvrir l’herbier comme un 
cahier avec anneaux.  

5. Faire une jolie feuille de couverture : « Mon herbier » avec de beaux dessins par exemple.  

6. Une fois les plantes sèches, les coller proprement avec de la colle liquide et un pinceau (une 
plante par page, uniquement sur le recto de la feuille). Inscrire le nom de chaque plante en 

dessous avec certaines caractéristiques (ex : persil du jardin). 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Âge : 
 

Dès 6 
ans 

 
Ateliers Nature 

FABRIQUER UN HERBIER 

Matériel 
 

 Du papier recyclé d’une 
fabrication maison précédente 
(voir fiche d’activité papier 
recyclé) ou tout autre papier 
format A4,  

 Une perforatrice,  

 Un lien en laine ou rafia,  

 Un grand  livre  lourd,  

 Plusieurs morceaux d’un linge 
propre,  

 Des plantes fraîches,  

 Feutres ou crayons,  

 Un guide sur les fleurs 
sauvages ou les feuilles,  

 Plusieurs sacs ou barquettes,  

 De la colle liquide avec 
pinceaux. 


