


Plan d’accès au Cabinet de curiosités et à 
l’exposition Les multiples vies des herbiers 



Lucie va t’emmener explorer 
le monde fabuleux des 
herbiers. 
 
Pendant le voyage, elle te 
posera quelques questions. 
 
En cas d’extrême urgence, tu 
trouveras les réponses à la 
fin du carnet. 

Ce carnet-découverte pour petits et grands, à compléter en 
famille, est à disposition au Botanic Shop. Les textes de 
l’exposition sont consultables sur la page web suivante : 
http://www.ville-ge.ch/cjb/cdec.php 
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C’est extraordinaire! Regarde 
la planche d’herbier géante 
que Lucie a sortie de la 
collection des herbiers de 
Genève. Elle doit refaire des 
étiquettes.  
 
Pour l’y aider, cherche la 
planche d’herbier dans 
l’exposition, compare les 
étiquettes et recopie les 
informations qui manquent. 
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Un herbier, c’est… 
 Un champ sous-terrain où des agriculteurs font 

pousser du gazon 
 Une collection d’échantillons de plantes séchées, 

fixées sur du papier cartonné 
 Une étagère dans la cuisine où l’on garde les 

herbes aromatiques 
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Les herbiers des CJBG s’agrandissent au fil du temps, car les 
botanistes de par le monde récoltent depuis des lustres et 
rassemblent les échantillons dans les grands herbiers 
internationaux. 
 
Regarde la vidéo qui présente les collecteurs d’hier et 
d’aujourd’hui ayant contribué à cet immense travail. 



• Avant toute récolte, bien vérifier qu’il ne s’agit pas d’une 
espèce rare ou protégée en consultant la Liste Rouge sur le 
site d’Info Flora (https://www.infoflora.ch/fr). 

• Noter sur un carnet les couleurs de la plante vivante, de 
ses fleurs et de ses fruits, selon la saison. Prendre 
éventuellement une photo. 

• Récolter les plantes à l’aide d’un sécateur ou d’un ciseau. 
Chacune est placée dans un sachet plastique, 
accompagnée d’une étiquette sur laquelle sont écrits au 
crayon ton nom, le lieu et la date de la récolte. 

• Faire sécher ces échantillons entre des feuilles de papier 
absorbant, le tout placé sous de gros livres. Les papiers 
doivent être changés chaque jour pour que les plantes 
sèchent bien. 

• Fixer chaque spécimen bien sec sur une feuille cartonnée, 
à l’aide de ruban adhésif, rajouter une étiquette précisant 
le nom de la plante, ton nom, le lieu et la date de sa 
récolte. Voilà ta planche d’herbier! 

• Classer les planches par ordre alphabétique 

Tiré de l’exposition du Jardin des Plantes, MNHN, Paris 

Tu pourras faire ton propre herbier à la 
maison, comme le fait Lucie. 
 
N’oublie pas de bien lire les instructions 
jusqu’au bout pour qu’il soit réussi! 
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Tu trouveras des indices dans la bande dessinée de Lucie 
affichée dans «La première vie des herbiers». 

1. Lucie organise les planches d’herbier 
sur les étagères dans un ordre bien 
particulier. 

2. Lucie met l’herbier à disposition de tous, 
puis jette quelque chose à la poubelle. 

3. Lucie sèche son échantillon avec un 
objet bien adapté. 

4. Les planches d’herbier sont toutes 
rassemblées au même endroit. 

5. C’est important d’archiver les échantillons 
récents, et aussi les …… 
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Dans l’exposition, Lucie a apporté une machine un peu 
bizarre: une sorte de grande boîte en métal et à roulettes. 

Cette machine scanne les planches d’herbier. Elle  permet de 
faire des images numériques à haute résolution. On peut 
ensuite les visualiser sur ordinateur et les publier sur internet.  
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Pour voir l’une de ces images, va sur la page www.ville-
ge.ch/musinfo/bd/cjb/chg et tape le nom Helianthus annuus. 

Clique sur l’image et utilise le 
zoom à ta disposition pour 
observer l’échantillon de plus 
près. 

C’est un 

Trouve-la et note son nom: 

http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/chg
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http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/chg
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Voici des objets utilisés pour analyser ces molécules.  
Relie les noms aux objets correspondants: 

Trouve la lampe à UV et observe les lichens posés à 
l’intérieur. Leurs couleurs vives sont dues à des molécules 
qui réagissent aux rayons ultra-violets. 

 
1  

3 
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Cuve de chromatographie 
 

Loupe binoculaire 
 

Quelles sont les couleurs que tu observes? 

Micropipettes 
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1. Où pousse cette plante ? 
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Les botanistes récoltent des plantes à travers le monde. Quels 
types d’études font-ils et à quoi servent-elles ?  
Voici quelques questions pour te guider. Cherche les indices 
dans les panneaux de l’exposition. 

Capurodendron greveanum 

2. Cotula coronopifolia est une 
plante originaire de … ? 

 
  

3. Silene gigantea poussait-elle 
déjà en Grèce il y a deux millions 
d’années ? 

 
  



 
Dans la vitrine, cherche la planche d’herbier de Hedyotis 
adscencionis. Observe-la bien, car elle est unique au 
monde! C’est l’une des seules traces qui nous reste de 
l’existence de cette espèce sur la planète Terre. 
 
Lysimachia minoricensis est une plante qui a disparu de 
son milieu naturel. Elle est conservée vivante en culture. 
De quel pays vient-elle ? 

A ton avis, dans les herbiers du 
Conservatoire botanique de Genève, il y a: 

- des échantillons de plantes invasives   

- des échantillons de plantes disparues de 
leur milieu naturel 

  

- des plantes récoltées il y a longtemps   

- des plantes dont on peut tirer de l’ADN   
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Vrai  Faux ?  ou 
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p.3   Qu’est-ce qu’un herbier?  
         Une collection d’échantillons de plantes séchées 
         fixées sur du papier cartonné 
 

p.5   Mots croisés:  
 1. Alphabétique - 2. Cadenas - 3. Presse –  
 4. Herbier - 5. Anciens 
 

p.6   Cet appareil est un herbscan 
 

p.7   1. Cuve de chromatographie,  
         2. Micropipettes,  
         3. Loupe binoculaire. 
 

p.8    1. A Madagascar 
          2.  Originaire d’Afrique du Sud 
          3. Non, on estime qu’elle est apparue entre 
              -1.5 et -1 million d’années  
 

p.9    vrai – vrai – vrai – vrai 

TYPUS 
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