
Mon cahier herbier de 4 à 10 ans 
A utiliser avec l’application  

Smart’flore (uniquement sur Android) 



Elaboré par :   Michaël Fourcade 



« Ce qui m’a particulièrement séduit, c’est l’intérêt porté  
pour les petites plantes sauvages que vous  
trouvez entre les trottoirs et dans les gravats. […] On les  
arrache, c’est de la “mauvaise herbe”, comme on dit. Mais tout à 
coup, une association se décide à dire “non, c’est la Nature qui 
nous parle, nous ne voulons pas tout maîtriser, nous voulons vivre 
en accord avec la nature”, j’ai trouvé cela très séduisant ». 

 

      Hubert Reeves. 



 Qu’est-ce qu’une sauvage ? 

 

 La notion de sauvage chez les végétaux inclut les plantes indigènes (originaire du 
lieu d’accueil), mais aussi les plantes naturalisées, introduites délibérément ou  
accidentellement, et des plantes introduites dites « Échappées de culture ». Ce sont 
donc des végétaux retrouvés naturellement dans nos rues ou dans les espaces où la  
nature suit son cours.  

 

 La domestication est l’un des changements les plus fondamentaux dans l’évolution 
des sociétés humaines. Les plantes cultivées présentent un panel de caractères (liés au 
rendement, facilité de culture…), le « syndrome de domestication », qui les distingue de 
leurs apparentés sauvages. Cette différence fait perdre aux plantes cultivées leur partie 
sauvage et de ce fait ne peuvent plus prétendre en faire partie. 



Contacts : 

• Caen au pied du mur - CREPAN : 

02 31 38 25 60  

crepan@gmail.com  

par voie postal : hôtel des associations, 8 rue Germaine Tillion 14  000 Caen 

 

• Ville de Caen : 

02 31 30 41 00 

Par voie postal : Hôtel de Ville, Esplanade J.-M.Louvel 14027  CAEN cedex 9  

1– Le départ se situe au parking rue de sentier.  

2– Pour commencer le parcours, il faut prendre la direction de la rue  
belvédère puis suivre le tracé ci-dessus. 

3– Retrouver les plantes dans l’ordre du cahier et grâce aux marquage sur le parcours :  

1. Oxalis ; 2. Rose trémière ; 3. Euphorbe ; 4. Myosotis ; 5. Campanule ; 6. Valériane ;  
7. Séneçon ; 8.  Chélidoine ; 9. Cymbalaire 

4– D’autres plantes sont marquées dans le parcours, les informations les concernant 
sont sur l’application Smart’ Flore. 

5– Pour votre sécurité, veuillez rester sur le même trottoir. Vous aurez  
l’occasion, sur le retour, d’observer l’autre côté du trottoir. 

6- Respectez les plantes que vous pourrez rencontrer. 



Un Oxalis Corniculé est une pe-
tite vivace rampante. Elle a des 
fleurs jaunes et des feuilles très  
caractéristiques en forme de 
trois cœurs. Au Japon, cette 
plante fut l’emblème de  
nombreuses de grandes  
familles. 

Colorie le dessin 



 

Trouve un autre Oxalis dans le  
parcours et fais un collage 

avec les feuilles.  

Le goût de l’Oxalis rappelle  
celui de l’oseille, ce qu’il lui a 
valu son surnom de « petite 
oseille sauvage ». L’Oxalis a un 
rôle très important dans la  
protection du sol. Quand le sol 
est stressé, il fait de l’oxalis de 
la même façon qu’un Homme 
aurait fait de l’eczéma.  

De quelles formes sont  
les feuilles de l’Oxalis ? 

· Cœur 

· Carreau 

· Pique 

· Trèfle 

Astuce : sèche les feuilles afin 
d’avoir un collage qui dure plus 

longtemps 



La Rose trémière est une 
grande vivace poussant  
verticalement. Originaire du 
Moyen-Orient, cette belle  
méditerranéenne ornera vos 
murs de magnifiques couleurs. 
Les fleurs peuvent servir pour la  
teinture. 

Colorie le dessin 



Dans la pharmacopée  
traditionnelle chinoise, elle  
redonnerait de l’appétit. Les  
pétales peuvent être mangées 
en salade ou séchées pour  
aromatiser le thé. De plus, dans 
le langage des fleurs, offrir une 
rose trémière est gage d’un 
amour simple. 

Regarde la tige de la 
plante, remarques-tu 

tous les poils sur la 
plante ? 

 

 

On dit que la tige est 
velue  ou pubescente. 

 

Trouve une autre Rose trémière 
dans le parcours et fais un  

collage avec les fleurs.  

Astuce : sèche les fleurs afin 
d’avoir un collage qui dure plus 

longtemps 



Une Euphorbe faux-cyprès est 
une petite vivace qui fleurit de 
mai à octobre.   Son feuillage 
ressemble à celui d’un cyprès. 
Elle ne possède pas de pétales, 
les fleurs sont accompagnées 
de deux feuilles (nommées 
bractées). Elle se développe  
facilement sur des sols riches 
en calcaire ou en azote. 

Colorie le dessin 



Cette plante produit un latex  
urticant pour l’Homme. Il  
convient de ne pas jouer avec. 
Néanmoins, des recherches en 
2012, ont permis d’isoler une 
molécule de ce latex qui  
pourrait servir dans les  
traitements contre le cancer de 
la peau. 

Observe cette plante de 
plus près. As-tu remarqué  

 

Trouve une autre Euphorbe dans 
le parcours et fais un collage avec 

les feuilles.  

Astuce : sèche les feuilles afin 
d’avoir un collage qui dure plus 

longtemps 



Le Myosotis apporte une jolie 
couleur bleue à vos bords de 
routes ou sur vos trottoirs. Elle 
est  le symbole de la mémoire. 
Son surnom « Ne m’oublie 
pas » provient d’une vieille  
légende datant du Moyen-Age.  

Colorie le dessin 



La plante a développé un 
« panneau indicateur » pour les 
butineurs. Plus le centre de la 
fleur est orange plus il y a du 
nectar. Et au contraire, plus le 
centre est jaune moins il y en a. 
Lorsque le centre est blanc cela 
signifie que la fleur est  
fécondée. 

Toutes les fleurs  
bleues n’ont pas la même 
couleur au centre. Ecris les  

différentes couleurs de centre.  

Trouve un autre Myosotis dans le 
parcours et fais un collage avec 

les fleurs.  

Astuce : sèche les fleurs afin 
d’avoir un collage qui dure plus 

longtemps 



Une Campanule des murets est 
une petite vivace affectionnant 
les murets, celle-ci dispose 
d’une magnifique floraison es-
tivale. Elle ornera facilement 
vos murs et vos trottoirs d’un  
magnifique violet. 

Colorie le dessin 



La Campanule possède un  
organe mâle en forme de  
pinceau qui badigeonne les 
pollinisateurs. Celui-ci féconde 
ensuite l’organe femelle avec le 
pollen présent sur lui. Si aucun 
pollinisateur vient sur la fleur, 
elle est capable de  
s’autoféconder.  

Regarde toutes les fleurs  
présentes, à ton avis est-ce 

une ou plusieurs plantes 
qui produisent toutes ces 

fleurs ? 

 

Trouve une autre Campanule 
dans le parcours et fais un  

collage avec les fleurs.  

Astuce : sèche les fleurs afin 
d’avoir un collage qui dure plus 

longtemps 



La Valériane rouge est une 
vivace de 30 à 80 cm. Elle  
possède des fleurs pouvant 
être rouges, roses ou blanches. 
Ses feuilles sont dit opposées 
(les feuilles sont toujours en 
face d’un autre feuille sur la 
tige). C’est la plante parfaite qui 
orne les pieds de mur sans  
nécessité d’entretien. 

Colorie le dessin 



Les jeunes pousses et feuilles  
peuvent être mangées. Elle a 
un goût désagréable mais à 
des propriétés sédatives et  
anxiolytiques (souvent utilisée 
pour les insomnies). 

 

Trouve une autre Valériane dans le 
parcours et fais un collage avec la 

tige et les feuilles.  

Astuce : sèche la tige et les 
feuilles afin d’avoir un collage qui 

dure plus longtemps 

Aimes-tu l’odeur de la  
Valériane rouge ?  

 

Les chats sont très  
attirées par l’odeur qui 
les rends euphoriques 

(grande joie) 



Le Séneçon est une plante  
annuelle  qui pousse facilement 
en France. D’aspect frêle, cette 
sauvage n’apprécie pas la  
concurrence. Elle adore les sols 
avec un excès d’azote et les  
milieux exposés aux gaz  
d’échappement des véhicules. 

Colorie le dessin 



Grand explorateur, cette plante 
est une pionnière dans les  
milieux les plus urbanisés.  Ces 
petites fleurs jaunes en forme 
de tube sont en fait une  
multitude de petites fleurs. 

Observe cette plante . 
Trouves –tu une boule 

de plumes blanches sur  
laquelle tu aurais envie 
de souffler. A ton avis, à 

quoi ça sert ? 

 

Trouve un autre Séneçon dans le 
parcours et fais un collage avec 

les feuilles.  

Astuce : sèche les feuilles afin 
d’avoir un collage qui dure plus 

longtemps 



La Chélidoine est une vivace  
pouvant atteindre 1m de haut. 
Elle possède des fleurs jaunes 
et une tige pubescente 
(couvert de poil). Connue pour 
être « l’herbe aux verrues », son 
latex a été longtemps utilisé 
pour soigner les verrues.  

Colorie le dessin 



Casse la tige, et  
observe le latex qui coule. 
De quelle couleur est-il ? 

Elle fut aussi très utilisée pour 
soigner certaines maladies 
(notamment oculaire) au 
Moyen–Âge. À la même 
époque, les alchimistes  
l’utilisaient comme précurseur 
à la création de la pierre  
philosophale. Cela lui a valu le  
surnom de «Coeli donum» (don 
du ciel.) 

 

Trouve une autre Chélidoine dans 
le parcours et fais un  

collage avec les fruits.  

Astuce : sèche les fruits afin 
d’avoir un collage qui dure plus 

longtemps 



La Cymbalaire des murs est 
une petite vivace rampante ou  
pendante sur les murs. Elle  
affectionne les vieilles pierres. 
Cette plante est utilisée à des 
fins décoratives et est  
incapable de détériorer les 
murs malgré son surnom 
« Ruine de Rome ». 

Colorie le dessin 



Cette très belle plante peut être  
utilisée à des fins médicales. 
Les feuilles étaient utilisées  
autrefois pour stopper les  
saignements, aider à la  
cicatrisation et  en infusion, elle 
pouvait servir contre le scorbut 
(maladie qui se traduit par la 
perte des dents, du pus sur les 
gencives et la mort). 

Décris moi la fleur si  
particulière  de cette plante. 

 

Astuce : sèche les fleurs afin 
d’avoir un collage qui dure plus 

longtemps 

Trouve une autre Cymbalaire 
dans le parcours et fais un  

collage avec la fleur.  



À toi de jouer ! Retrouve la plante grâce à ses  
caractéristiques. 

A. Chélidoine 

B. Cymbalaire des murs 

C. Myosotis 

A. Chélidoine  

B. Campanule des murets 

C. Oxalis corniculé 

A. Valériane rouge 

B. Cymbalaire des murs 

C. Myosotis 

A. Séneçon commun 

B. Rose trémière 

C. Euphorbe faux-cyprès 

1. 2. 

3. 4. 



À toi de jouer ! Retrouve les indices dans ton cahier puis 
écris le nom de la plante dans la grille 



À toi de jouer ! Retrouve les noms des  
sauvages dans la grille 



Les réponses dans le cahier 

♣ De quelles formes sont les feuilles de l’Oxalis ? Cœur 
 
♣ Décris moi la fleur si particulière  de cette plante. Les fleurs sont d’un violet pâle, disposent 

d’un éperon (prolongement d’un pétale vers l’arrière) et d’un palais (la gorge de la fleur) 
qui est jaune. 

 
♣ Observe cette plante de plus près. As-tu remarqué l’absence des pétales ? Oui elle ne  

possède pas de pétales, mais elle est accompagnée de deux bractées (feuilles  
accompagnant la fleur) 

 
♣ Toutes les fleurs bleues n’ont pas la même couleur au centre. Ecris les différentes couleurs du 

centre. Blanc, jaune à orange 
 
♣ Regarde toutes les fleurs  présentes, à ton avis est-ce une ou plusieurs plantes qui produisent 

toutes ces fleurs ? Une seule plante produit toutes ces fleurs 
 
♣ Aimes-tu l’odeur de la  Valériane rouge ? Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse, cela 

dépend de chacun. La plupart trouve l’odeur désagréable. 
 
♣ Observe cette plante . Trouves –tu une boule de plumes blanches sur laquelle tu aurais envie de 

souffler dessus. A ton avis, à quoi ça sert ? À disséminer les graines 
 
♣ Casse la tige, et observe le latex qui coule. De quelle couleur est-il ? Jaune-orange 
 
♣ Regarde la tige de la plante, remarques-tu tous les poils sur la plante ? Oui, la tige est  

couverte de poils 



Les réponses des mini-jeux 

Quiz photos :  1. A  ;  2. C  ;  3.  B  ;  4.  A 


