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Herbier : le muguet
Réalisation de la page muguet pour l'herbier
Fiche sur le muguet pour herbier. Le premier
mai est l'occasion de commencer un herbier
sur les fleurs et les plantes ramassées lors
des promenades. Une façon amusante
d'apprendre à faire des recherches et
d'apprendre le nom des plantes.

Comment mettre le muguet dans un herbier ?
Demandez à votre enfant de placer le brin de muguet (feuilles et fleurs) sous une grosse pile
de livres ou de journaux durant 24 à 48 heures.
Il faudra alors créer un herbier en cherchant des informations sur la plante.
Partez à la recherche avec votre enfant d'informations sur le muguet et les plantes de la
famille du lis :
son mode culture
sa croissance
sa multiplication, ...
Demandez à votre enfant de coller son brin de muguet sur la première page
Imprimez les légendes, donnez-les à votre enfant et aidez-le à les coller.
Aidez-le à écrire les informations trouvées sur le muguet.
Demandez-lui ensuite de bien observer la plante complète puis de
la dessiner (d'après la plante ou d'après la documentation trouvée) sur la planche 1.
écrire les légendes
Demandez à votre enfant de bien observer une clochette de muguet puis :
de la dessiner sur la planche 2
d'écrire ou coller les légendes
Demandez à votre enfant de dessiner les feuilles du muguet et d'écrire les légendes.
En fonction de la documentation trouvée sur le muguet, demandez à votre enfant de dessiner
les graines de muguet et d'écrire les légendes sur la planche 4

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche58.asp

page 2 / 2

Papier dessin blanc - Format A4 ( 21 x 29.7 cm )

à partir de

3,99 €

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Flacon anti-verse + pinceau intégré

à partir de

1,19 €

Crayons de couleur - Pochette de 12

à partir de

1,99 €

Feutres pointes moyennes - 12 couleurs

à partir de

1,45 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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