
 

� Trouver 2 ou 3 belles feuilles vertes (sur l’arbre ou par terre) ; 

� Mettre les feuilles dans un sac plastique  

� Ecrire sur un petit carnet : date, lieu et endroit de la récolte 

 

Attention ! Parfois, certains végétaux sont protégés, il faut donc se renseigner avant 

et dans ce cas la récolte ne peut se faire qu’avec des feuilles déjà au sol. 

Il doit se faire immédiatement après la récolte, une fois 

rentré à la maison 
 

� Etaler les feuilles entre des feuilles de papier journal (attention à bien étaler les 

feuilles ; il ne doit pas y avoir de plis !) 

� Poser les feuilles de papier journal sur une surface bien lisse (bureau, par terre 

si ce n’est pas de la moquette !)  

 

 Il faut changer les feuilles de journal tous les jours si, au moment de la 

 récolte,  les feuilles étaient humides, tous les deux jours, si le temps était bien 

 sec au moment de la récolte) 

 

� Placer sur les feuilles de papier journal des livres très lourds (encyclopédies, 

dictionnaires …etc.) 

� Attendre que les feuilles d’arbre soient sèches 

 

Attention ! Le temps de séchage est plus ou moins long mais il est très important 

d’être patient car si feuilles sont mal séchées, une fois en herbier, elles vont moisir ! 

Ce serait dommage ! 

 

� Coller, avec des petits morceaux de scotch, transparent de préférence (on ne 

doit pratiquement pas les voir), les feuilles récoltées sur une feuille blanche 

d’imprimante  

 Attention ! Une seule feuille par page 

 

� Réaliser un petit cadre à la règle, au crayon à papier, en bas à droite de la 

page ; 

� Ecrire dans ce petit cadre : le nom commun du végétal, son nom latin, le nom 

de sa famille, la date de la récolte et le lieu. 

 

 

 

Remarque : 
Si au moment de la récolte, il y a encore les fruits ou les fleurs, vous pouvez 

aussi les faire sécher puis les mettre en herbier. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avant que les feuilles ne soient toutes tombées, il faudrait que vous récoltiez puis que vous 

mettiez à sécher les feuilles des arbres suivants : 

Un BUn BUn BUn Bouleau,ouleau,ouleau,ouleau,    un Charme, un Châtaignieun Charme, un Châtaignieun Charme, un Châtaignieun Charme, un Châtaignier, un Erable, un Frêne, un Noyerr, un Erable, un Frêne, un Noyerr, un Erable, un Frêne, un Noyerr, un Erable, un Frêne, un Noyer, un , un , un , un 

MarronnieMarronnieMarronnieMarronnier, un Noisr, un Noisr, un Noisr, un Noisetier, un Tilleul, un Robinier Fauxetier, un Tilleul, un Robinier Fauxetier, un Tilleul, un Robinier Fauxetier, un Tilleul, un Robinier Faux))))AAAAcaciacaciacaciacacia, , , , un Peuplier, un un Peuplier, un un Peuplier, un un Peuplier, un 

ChêneChêneChêneChêne....    

Pour vous aider (un tout petit peu), je vous ai trouvé  les silhouettes des différentes 
feuilles mais je viens de me rendre compte que j’ai oublié de mettre les noms !!!.... 
En plus, ces images ne correspondant pas à la taille réelle des feuilles !!!!  
Je suis vraiment désolée …  
Mais ce n’est pas grave, je suis sûre que vous êtes tous et toutes  très 
débrouillard(e)s et que vous allez vous en sortir … 
 

  

 

 

A faire avant l'automne car il faut des 

feuilles vertes ! Et non marrons ... 

 


