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Mesdames,
messieurs
les professeurs
Cette fiche pédagogique vous propose 
de réaliser avec vos élèves un herbier du 
potager.

A partir de fiches «fruits et légumes» détaillée, 
fournis par la CREA, les élèves auront la possibi-
lité de créer un herbier, répertoriant toutes les 
plantes qui seront cultivées dans le jardin de 
l’école. De cette façon, ils pourront approfondir 
leurs connaissances quant à l’histoire et l’origine 
des fruits et légumes. 

Les objectifs de l’atelier

- Découvrir les fruits et légumes du potager
- Connaître l’histoire des fruits et des légumes
- Connaître les dates de plantation et de ré-
colte des plantes

Les modalités

Combien de temps dure l’atelier ?
Pour réaliser l’ensemble des étapes, il vous 
faudra compter 2 heures.

Quel cycle est concerné ?
Les élèves des cycles 1 et 2.

Le matériel nécessaire
- Feuille cartonnée type Canson
- Crayons de couleur
- Perforeuse
- Fiches des plantes (une par élève)
- Raphia

Déroulement de l’activité

Chaque élève travaillera sur un légume ou un 
fruit que vous leur attribuerez.
Ils devront, d’une part, représenter la plante 
sous la forme d’un dessin et d’autre part, réali-
ser une fiche descriptive. Le modèle d’herbier 
en annexe pourra vous aider pour cet atelier.

Etape 1 
Vous distribuerez deux 
feuilles cartonnées à 
chacun des élèves, 
accompagnées de 
la fiche légume qu’ils 
auront à étudier.

Etape 2 
Vous noterez au tableau 
les informations qu’ils 
auront à rechercher sur 
les fiches pédagogiques 
fournies par la CREA, 
comme par exemple :
- Le nom français de la 
plante (en gros carac-
tère pour le titre)
- Le nom latin
- La famille

- La période de planta-
tion ou de semis
- La période de récolte
- Son historique

Vous pourrez apporter, 
en complément des 
fiches fournies par la 
CREA, les informations 
issues de vos propres 
recherches.
Chaque élève notera le 
descriptif de sa plante, 
sur l’une des deux feuilles 
vierges distribuées, sous 
la forme que vous désirez.

Etape 3 
Les enfants réaliseront un 

dessin de leur plante sur 
l’autre feuille. 
Ils pourront s’inspirer 
de la photo de la fiche 
pédagogique pour 
réaliser leur croquis.

Etape 4 
Les deux feuilles, sur 
lesquelles le descriptif et 
le dessin ont été réalisés, 
devront être perforées. 
Vous les placerez bord 
à bord, le dessin face au 
descriptif. 
L’ensemble des travaux 
de chacun des élèves 
sera réunis et reliés 
entre eux (étape 5). La 
perforation des feuilles 

devra donc être au 
même niveau.

Etape 5 
Une fois les feuilles 
perforées, vous pourrez 
relier l’ensemble des 
travaux avec le raphia. 

Vous constaterez qu’une 
double page vierge 
se situe entre chaque 
plante. Elle servira, en fin 
d’année, à y placer un 
échantillon du légume 
cultivé dans le potager 
de l’école.
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Une question ? contacter votre animateur au :
02 35 52 95 18 ou education.environnement@metropole-rouen-normandie.fr


