
	   SOS	  SCIENCES	  PROJECT	   	  

Field	  of	  Sciences:	   Botanique,	  pharmacologie,	  éducation	  à	  la	  santé	  	  
	  
	  

	  
	  

Group	  size:	  
	  

      	  	           Title	   Herbier des plantes médicinales 

Content	   L'activité se propose de sensibiliser les étudiants au sujet des questions liées à la santé à 
travers l’observation et la connaissance des plantes médicinales. La connaissance se 
produit grâce à une didactique soit de laboratoire soit directe. L’expérience sur place 
devrait fournir, au-delà des connaissances, les compétences pour développer des 
comportements visant au respect de l’environnement et la promotion de thèmes concernant 
la santé. 
 
Visites: Jardin botanique de Perugia, Parcs régionaux, Pharmacies, Laboratoires 
scientifiques, herboristeries. 

	  
Time:	  
20	  h.	  

Goals	  
(Skills/Competences)	  

- Développer des attitudes de curiosité envers certaines herbes ou plantes spéciales. 
- Comprendre comment l'homme dès l'antiquité a trouvé dans les plantes des remèdes naturels pour la santé. 
- Connaître et identifier les plantes médicinales de la Région de l'Ombrie. 
- Savoir reconnaître et classifier quelques plantes officinales de l'environnement le plus proche aux étudiants et au Jardin Botanique et dans 
les Réserves naturelles.  
- Savoir observer, développer des attitudes de curiosité, poser des questions précises, faire des prévisions et supposer des solutions, vérifier 
la validité d'une hypothèse, recueillir, organiser et verbaliser les donnés de l'expérience. 
- Acquérir la prise de conscience de l'influence que les actes de l'homme produisent sur l'environnement, sur petite et grande échelle, et, par 
conséquent, l'importance de développer des comportements vertueux et écologiques. 

Material	   Un récipient pour les herbes récoltées (une simple boîte en carton aussi pourrait suffire) 
Une presse portable constituée par des pages de journaux en papier non glacé, renfermées à l'intérieur de deux tablettes en contreplaqué 
de 8 mm d'épaisseur, aux dimensions légèrement plus grandes que celles des journaux, le tout pressé entre deux courroies de toile solide 
(environ 120 x 4 cm), munies de boucle.  
Une loupe pour observer les individus végétaux dans les moindres détails. 
Un certain nombre de sachets en plastique aux dimensions différentes pour récolter les graines et pour garder les plantes aquatiques 
durant le transport. 
Plusieurs étiquettes nombrées plus ou moins petites à ranger sur les sachets de récolte et pour marquer les échantillons, récoltés d'une fois 
à l'autre. 
Un cahier et un crayon pour noter tous les éléments se référant à l'habitat, à la fréquence et à l'emplacement des espèces à étudier.  
Des gants pour jardinage pour la récolte des plantes ayant des épines 
Un bâton muni d'un crochet pour baisser les branches des arbres et des buissons.  
Une cartographie de la zone à planter, notamment si cette-ci est inconnue.  
Une boussole pour s'orienter dans les terrains inaccessibles, aussi qu'un altimètre pour connaître l'altitude. 
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Procedure:	   Activité 
- Préparation d'une recherche sur les herbes officinales et leur emploi. 
- Récolter les plantes durant des excursions ayant lieu si le temps est beau et stable. 
Cueillir seulement des plantes, ou des parties, sèches, sans rosée ou pluie. Prélever des 
exemplaires entiers et complets, ou bien munis de racines, fleur ou fruit, afin de pouvoir 
examiner leurs caractères morphologiques. 
- Rangement provisoire des exemplaires. Une fois enlevés du terrain ou coupe de la plante 
mère, les échantillons végétaux doivent être rangé le plus tôt possible entre les papiers de 
journaux du dossier portable, ayant soin de les disposer de la façon plus proche à la réalité, 
c'est-à-dire en évitant des dispositions contre nature. 
- Essayer de mettre en évidence les parties les plus significatives, en évitant s'il est 
possible, la formation de plies et de superposition d'éléments distinctifs. Avant de passer à 
cette opération il est cependant nécessaire d'éliminer la terre des racines et les insectes, s'il 
y en a, à l'aide d'une brosse à poils doux, en coupant au ciseaux les parties malades, mortes 
ou malformées de la plante. 
- Prendre toujours au moins 3-4 exemplaires de la même espèce, si possible complets dans 
leurs parties essentielles. Le cas échéant, une autre visite sera nécessaire au moment de la 
floraison ou fructification. 
On ne peut pas récolter des herbes ou des parties d'arbres protégées par les lois régionales 
ou nationales. 
- Récolter, organiser et représenter les donnés et notamment ces plantes endommagées par 
les actions modificatrice de l'homme. 
- Faire un reportage photographique. 
- Interviewer un pharmacien ou un chercheur en pharmacologie pour comprendre 
comment on découvre des nouveaux médicaments 
- Rechercher, observer et décrire les plantes officinales: définition, utilité, observation, 
reconnaissance. 
- Sécher les plantes officinales (comment, où et quand). 
- Ranger les plantes pour le séchage de façon correcte et dans le milieu approprié. 
 
Une fois séchée, la plante sera collée, puis on ajoutera des légendes spécifiant toutes ses 
parties: feuilles (description, caractéristiques) et fleurs (description, caractéristiques). 
- Réalisation d'un herbier. 
-Ranger les plantes en les classifiant 
- Faire une recherche en demandant aux parents et aux grands-parents des connaissances 

Cross-curricular 
subjects: 
 
SVT, Géographie, 
Lettres, Education à 
la santé, Education 
artistique,Technologie 

Level difficulty for 
SEN students: 
1- VERY LOW 
2- LOW 
3- NORMAL 
4- MIDDLE  
5- HIGH 
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possibles au sujet, enregistrement des interviews. 
- Construction d'un simple carnet de recettes des herbes médicinales, en utilisant des 
matériaux de récupération.  

Modifications	  
Comments	  

	  

Success	  
factors	  	  	  

Savoir observer, développer des attitudes de curiosité, 
poser des question précise, faire des prévisions et des 
hypothèses de solution, vérifier la justesse ou moins d’une 
hypothèse, recueillir, organiser et verbaliser les donnés de 
l’expérience. 
 
Evaluation 
L’évaluation concernera tout le parcours. Au préalable on 
évaluera comment l’élève a participé à l’idée du projet et 
quels input il a apporté au projet. En cours d’œuvre on 
évaluera comment l’élève travaille, voir seul et en groupe, 
à quel niveau il est engagé, avec quel degré de précision, 
de responsabilité, d’autonomie et de collaboration. On 
préparera des contrôles et des tests à ce sujet avec des 
grilles d’observation. Le contrôle/évaluation spécifique de 
la tâche/produit concernera le vocabulaire, la précision et 
la pertinence communicative, la conformité d’exécution, 
l’ordre, l’esthétique et les capacités manuelles 
 

Pitfalls	  

	   	  

Il ne faut pas avoir une grande culture scientifique. Il 
suffit, comme point de départ, de posséder un esprit 
d'observation, de nourrir de la curiosité et de l'intérêt 
envers le monde végétal. En démarrant de là, on peut 
bâtir une compétence spécifique en travaillant sur le 
terrain et en devenant des jeunes botaniques amateurs, en 
passant de la simple observation à la reconnaissance des 
différentes espèces, de leurs caractéristiques, des diverses 
manières de s'adapter au milieu et aux usage qu'on fait de 
ces plantes pour la santé. 

School	  
	  

Perugia	  3	  
Borgo XX Giugno 
Scuola Cavour	  

Teachers	  
Experts	  

Enseignants: Orrù  Luigia, Tupone Enrichetta, Arnone 
Rosario	  

Mariella Morbidelli, Francesca Juasz 
LABORATORIO DEL CITTADINO ONLUS	  

	  


