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Découverte des plantes et élaboration d’un herbier 

Tout le monde connaît les pâquerettes et les pissenlits mais qui sait que l’on trouve des dizaines 
d’espèces d’orchidées en Suisse, qu’il y a plusieurs espèces de tilleul et que l’herbe de la pelouse 
et le maïs font partie de la même famille ? 
Presque partout, on découvre la diversité et le génie des plantes à se développer. Avec la 
pratique et dans le respect, on apprend comment les récolter et les conserver. 
 
Niveau scolaire 
dès 1H 
 
Contenu 

• Découvrir et vivre la nature 

• Faire connaissance avec le monde des plantes (fleurs, arbres,...) 

• Préparer les plantes pour les conserver 

• Fabriquer un herbier 
 
Objectifs 
Les élèves 

• ont un aperçu de la richesse du monde végétal 

• apprennent à reconnaître différentes espèces de plantes 

• apprennent à voir ce qui n’est pas visible au premier abord 

• apprennent à travailler avec soin et respecter la nature. 

• vivent un moment riche dans la nature. 
 
Durée 
1 à 3 séances de 2 à 3 heures 
 
Frais 
CHF 100.— par heure  
Si vous avez besoin de conseils et du soutien pour le financement, nous sommes à votre 
disposition. 
 
Responsable 
Joanne Fragnière Jospin 
Biologiste 
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Lieu 
Lieu à déterminer ( forêt à proximité de l’école ou autre lieu ) 
 
Saison 
Période de végétation (printemps – été – automne) 
 
Remarques 
Le contenu est adapté à l’âge des élèves et est accessible à tous. 
Possibilité d’organiser un programme selon les saisons ou selon les différents biotopes (prés, 
forêt, ...) 
La planification et, sur demande, les détails du contenu de la manifestation sont définis avec les 
enseignant-e-s intéressé-e-s. 
Merci de prendre note des dispositions générales pour les écoles. 
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info@natur-schule-see-land.ch 
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