
Au printemps, les jeunes feuilles sortent tout juste 
des bourgeons. Récoltez-en quelques-unes, de 
différentes espèces. Ces feuilles sont alors de vraies 
exemplaires miniatures ! Elles comportent les critères 
de reconnaissance de leur espèce (forme, nervure, 
bordure, pilosité, etc). Ce n’est nullement la taille et la 
couleur de la feuille qui caractérise l’espèce. 
Pour les espèces à feuillage persistant, choisissez une 
toute jeune feuille.
Pliez une feuille A4 de papier Bristol en trois morceaux 
égaux dans la longueur.
Découpez chaque morceau et pliez-le en quatre à la 
façon d’un accordéon : voici les douze premières pages 
de votre herbier ! 
Assemblez les bandes de papier grâce à l’adhésif en les 
joignant les unes à côté des autres. 
Repliez le tout comme un accordéon.
Réservez la première page pour noter le prénom des 
enfants, le titre (« Herbier de mini-feuilles », par exemple) 
et toute autre information nécessaire.

Récoltez une à deux feuilles par espèce. Collez une 
feuille par page après séchage. Notez le nom français 
et le nom latin sous chaque feuille. 
Ajoutez autant de pages que nécessaire au fil de vos 
pérégrinations.
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Dès que les feuilles des arbustes apparaissent et jusqu’à ce qu’elles tombent en automne, vous pouvez les utiliser 

comme supports pédagogiques ludiques, artistiques, scientifiques, etc.

Les feuilles des arbustes

Des activités à (presque !) chaque saison
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Mandala d'automne
Cherchez un endroit dégagé... Ceci sera votre « toile ». 
Délimitez une forme d’arbre sur le sol (ou autre chose, de votre 
choix).  
Décorez cette forme avec des feuilles de toutes les couleurs 
pour en faire un arbre. 
Quand c’est terminé, prenez votre œuvre en photo avec les 
artistes.

Proposez aux enfants de se mettre deux par deux. Le premier s’assoit et tourne le dos aux arbustes, les mains 
dans le dos. On lui pose la planche de feuilles de la page suivante sur les genoux. Le second enfant va cueillir 
quelques feuilles sur les arbustes présents autour de lui. 
Ensuite, il les dépose l’une après l’autre dans les mains de son camarade. Celui-ci doit, au toucher, retrouver le 
nom des propriétaires en s’aidant de la planche de feuilles dessinées. 
Inversez les rôles.
Astuce CPN : pensez à adapter la planche de dessins de feuilles avec les espèces qui sont dans votre entourage !

Feuilles à l'aveugle
,

Bricolez un herbier de mini-feuilles

Matériel : 
- Accordéon fait en papier épais
- Adhésif
- Une mini-feuille par page



Quelques feuilles d’arbustes
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Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea)

Néflier
(Crataegus germanica)

Bourdaine
(Frangula alnus)

Nerprun purgatif
(Rhamnus cathartica)

Noisetier
(Corylus avellana)

Houx 
(Ilex aquifolium)

Églantier
(Rosa canina)

Aubépine à un style 
(Crataegus monogyna)

Prunellier
(Prunus spinosa)


