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Proposition de déroulé du projet
Les élèves vont se retrouver dans la peau d’explorateurs qui, dans un environnement nouveau, observent 
et cataloguent des végétaux « inconnus », pour diverses raisons (mieux les connaître, comprendre 
l’organisation du vivant, rechercher leurs utilisations possibles, … ). C’est la démarche des botanistes des 
siècles passés en particulier qui collectaient, décrivaient, nommaient les végétaux à travers le Monde.

Les étapes possible du projet avec les élèves sont :

1. Une collecte des feuilles (ou d’un rameau) à proximité de l’école. Si on ne collecte pas le rameau, 
le prendre en photo (la présence du rameau permettra de connaître l’implantation des feuilles, 
opposées ou alternes).

2. Les élèves décrivent par eux-mêmes une feuille de leur choix. Les descriptions sont échangées 
entre élèves afin de tenter de reconnaître les feuilles. Discussion sur les critères utilisés, précision 
du lexique, des indications (couleur, taille, …), etc.

On peut également partir de description de feuilles déjà fournies, que les élèves vont devoir 
rapprocher des feuilles par déduction, recherche, etc. 

Dans les deux cas, la discussion devrait aboutir vers la nécessité de comprendre / utiliser un 
vocabulaire commun plus précis (scientifique).

Je propose ces deux séances décrochées, si elles vous paraissent nécessaires :

Note 1 : l’activité LAMAP « Mesurer des feuilles d’arbre » permet d’aborder les notions 
d’observation, de mesure, d’incertitude, et de dire que deux feuilles peuvent être considérées 
comme identiques malgré leurs tailles différentes. https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62531/
mesurer-des-feuilles-darbres

Note 2 : l’activité LAMAP « Portraits de chats » permet d’aborder la nécessité d’une terminologie 
commune pour se comprendre en sciences. 
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62520/portraits-de-chats

3. Les élèves découvrent quelques éléments du lexique botanique : à partir des mots seuls, 
rechercher ou déduire leur sens, en trouver d’autres, … 

4. Les élèves retravaillent leurs descriptions des feuilles en utilisant le vocabulaire scientifique.

Suite du travail (ordre échangeable ou choix parmi ces possibilités) :

• Conception d’une  clé de détermination (sous forme de jeu)
• Conception d’un herbier, à l’image des vrais herbiers des botanistes (nom de l’arbre 

« calligraphié », date et lieu de récolte, descriptif de la feuille, de l’environnement, nom du 
collecteur,…)
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Éléments de botanique et vocabulaire utilisé
Il existe un vocabulaire très étendu pour décrire les feuilles
des arbres. En voici l’essentiel ci-contre, avec quelques
remarques complémentaires :

La marge est le bord de la feuille (comme la marge d’un
texte, à rapprocher des mots margelle, marginal)
Le pétiole (à prononcer [pe.sjɔl]) est ce que l’on appelle
dans le langage courant la « queue » de la feuille.
Le bourgeon axillaire (même racine que le mot
« aisselle », puisqu’il est situé à « l’aisselle » entre tige et
pétiole)

Note : Les feuilles composées sont constitués de folioles.

Note : il existe un vocabulaire très étendu pour décrire les formes des feuilles, on se contentera d’utiliser 
celui fourni ici, et de faire décrire pour d’autres formes (« feuille en forme de … »).

Sylvain Rondi – Enseignant référent Sciences, Technologie, EDD – DSDEN 65 p.2/6



Descriptif-type des feuilles trouvées à proximité de l’école
La variété des arbres à proximité de l’école est grande. Dans certains cas, on s’est tenu à identifier 
l’espèce générale des arbres, dans d’autres la variété précise peut être déterminée.

• Paulownia Paulownia tomentosa(feuilles simples > opposées > à bord lisse > en forme de coeur, de 20 à 30cm 
de long, parfois avec de grandes dents, velues au dessous, fruit  : capsules ovales pointues)

• Érable (feuilles simples > opposées > feuilles palmées à 5 lobes, fruits  : samares « hélicoptères »)
• Platane commun Platanus acerifolia (feuilles simples > alternes > feuilles palmées à 3 ou 7 lobes à grandes 

dents, de grande taille (20 à 25 cm), plus pâles qu dessous qu’au dessus, fruits en boules)
• Liquidambar ou Copalme d’amérique Liquidambar styraciflua (feuilles simples > alternes > feuilles palmées à 3, 

5 ou 7 lobes, finement dentées, de 10 à 18 cm de long, fruits  : boules hérissées)
• Chêne rouge d’Amérique Quercus rubra (feuilles simples > alternes (décalées) > à bord lobé > lobes pointus, 

fruits : glands)
• Chêne (d’Europe) Quercus (feuilles simples > alternes (décalées) > à bord lobé > lobes arrondis, fruits : glands)
• Magnolia (feuilles simples > alternes > à bord lisse > ovales, dessus vert foncé brillant, épaisses et coriaces)
• Hêtre commun Fagus sylvatica (feuilles simples >alternes (décalées) > à bord lisse (entier) > bords ondulés, 

nervures poilues, fruit hérissé ovale de 2 à 3cm de long, contenant 1 à 3 faines comestibles )
• Chêne vert Quercus ilex (feuilles simples > alternes (décalées) > à bord lisse (entier) > dessus vert foncé brillant, 

dessous gris, fruits  : glands)
• Peuplier noir Populus nigra (feuilles simples > alternes (décalées) > à bord denté > dents émoussées, feuille de 

forme triangulaire)
• Cerisier (feuilles simples > alternes (décalées) > à bord denté > feuilles ovales, deux petites glandes sur le petiole

à la base du limbe de la feuille)
• Tilleul commun Tilia europea (feuilles simples > alternes > à bord denté > cordées (en forme de coeur), non 

symétriques, en pointe au boût)
• Ginkgo Biloba (feuilles simples > isolées ou en groupes > en forme d’éventail, avec des échancrures plus ou 

moins profondes, nombreuses nervures parallèles partant de la base)
• Mimosa Acacia dealbata (feuilles composées > feuilles alternes > feuilles composées de 10 à 25 folioles elles-

mêmes découpées en très nombreuses foliolules de quelques mm de long)
• Frène commun ou élevé Fraxinus excelsior (feuilles composées > opposées > dentées > bourgeon noir, fruit  :  )
• Cèdre (aiguilles attachées par touffes, fruit  : cône dressé en forme de tonneau)

Clés de détermination

Deux options possibles : 

- les élèves élaborent eux-mêmes une clé de
détermination en classe à partir de leurs
observations (il est préférable de leur montrer
ce qu’est une clé de détermination en leur en
faisant utiliser une, dans un autre contexte
(voir annexe – clé de détermination des
empreintes de mammifères)

- les élèves utilisent une clé de détermination
spécifiquement dédiée aux arbres des
alentours (voir ci-contre)
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Les herbiers / usages des arbres

Les feuilles d’arbres, de grande taille, se prêtent facilement à la réalisation de planches pour un « herbier 
de feuilles » :

• Faire sécher les feuilles quelques jours entre les pages d’un annuaire ou de papier journal sous 
une pile de livres

• Monter les feuilles sur une page d’herbier en se servant de bandelettes de papier collées au pétiole
des feuilles

• Apporter les renseignements souhaités tels que :
◦ Nom de l’arbre (nom commun, nom scientifique en latin si nécessaire
◦ Description de la feuille
◦ Indication du lieu de collecte (description de l’arbre, de l’environnement)
◦ Indication de la date de collecte
◦ Indication du collecteur (personne ou classe)
◦ On peut rajouter d’autres renseignements issus d’observations ou de recherches : forme ou 

dessin du fruit si celui-ci est trop gros, usage du bois ou des fruits de l’arbre, noms dans 
d’autres langues, … 
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Exemple de planche d'herbier



Instructions officielles

Cycle 3
Cours élémentaire deuxième année Cours moyen première année Cours moyen deuxième année 

L'unité et la 
diversité du 
vivant 

Présentation de la biodiversité
- Rechercher des différences et des 
ressemblances entre espèces vivantes
(présence de vertèbres, nombre de 
membres, présence de poils, présence
de plumes...).
- Proposer des tris en fonction des 
différentes caractéristiques mises en 
évidence, justifier ses choix.
Vocabulaire : biodiversité, animaux, 
végétaux.
Le vocabulaire est enrichi selon les 
critères retenus par les élèves 
(mammifère, ovipare, zoophage, 
phytophage, terrestre, aquatique...). 

Présentation de la classification du 
vivant
À partir de petites collections (3 ou 4 
espèces), par exemple, animaux, 
champignons, végétaux :
- approcher la notion de caractère 
commun avec le support de schémas 
simples (ensembles emboîtés) ;
- interpréter les ressemblances et les 
différences en terme de parenté.
Vocabulaire : caractère commun, 
parenté.
Le vocabulaire des caractères identifiés 
est enrichi selon la collection d'êtres 
vivants proposée aux élèves dans la 
recherche.

Présentation de la biodiversité
- Constater la biodiversité animale et 
végétale d'un milieu proche.

Le 
fonctionneme
nt du vivant 

Les stades du développement d'un 
être vivant (végétal et animal)
En privilégiant la pratique de 
plantations et d'élevages :
- construire le cycle de vie naturel d'un
végétal (de la graine à la plante, de la 
fleur au fruit, du fruit à la graine) ;
Vocabulaire : germination, fleur, 
graine, fruit, croissance, 
métamorphose, œuf, 
larve, adulte. 

Les conditions de développement 
des végétaux et des animaux
- Mettre en évidence, par une pratique 
de l'expérimentation, les besoins d'un 
végétal en eau, lumière, sels 
minéraux, conditions de température.
- Identifier certaines conditions de 
développement des animaux 
(notamment celles liées au milieu).
- Connaître, pour un environnement 
donné, les conditions favorables au 
développement des végétaux et des 
animaux.
Vocabulaire : besoins vitaux, milieu, 
favorable/hostile.

Les modes de reproduction des êtres 
vivants
- Distinguer les formes de reproduction 
végétale sexuée et asexuée. Pour la 
forme asexuée, identifier les organes 
responsables (tige, feuille, racine) et 
découvrir quelques techniques 
(marcottage, bouturage).

Les êtres 
vivants dans 
leur 
environnemen
t 

L'évolution d'un environnement géré 
par l'Homme : la forêt
- Connaître la gestion d'un milieu : la 
forêt.
- Connaître les enjeux biologiques et 
économiques, et les différentes étapes 
d'évolution de la forêt. 
Vocabulaire : essences, feuillus, 
résineux, plantation, plants, coupe, 
élagage, bois, gestion raisonnée, 
parcelle, filière bois, écosystème.
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Annexe

Un exemple de clé de détermination dans un autre contexte
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Tilleul commun

Chêne d'Europe

Chêne d'Amérique

Magnolia

Frêne

Mimosa

Cèdre
Aiguilles attachées 
par touffes
Fruit en "tonneau"

Feuilles simples

Feuilles composées

Feuilles opposées

Feuilles alternées
(décalées)

Feuilles dentées,
bourgeon noir

Feuilles composées de 10 à 25 
folioles elles-mêmes découpées 
en très nombreuses foliolules 
de quelques mm de long

Feuilles opposées

Feuilles alternées
(décalées)

A bord denté

Peuplier noir

Cerisier

lobes arrondis, fruits : glands

A bord lisse
(entier)

lobes pointus, fruits : glands

 

Feuilles en forme de coeur, de 20 à 30cm de long,
parfois avec de grandes dents, velues au dessous.
Fruit : capsules ovales pointues

Feuilles en forme de
coeur, non symétriques,
en pointe au bout

Feuilles de forme triangulaire
Dents émoussées (pas pointues)

Feuilles ovales, deux petites 
glandes sur le petiole à la 
base du limbe de la feuille

Feuilles ovales, avec le dessus 
vert foncé brillant, 
épaisses et coriaces

A bord lobé

Clé de détermination des arbres aux
 alentours de l'Ecole Jules Verne - TARBES

Hêtre commun

Feuilles à bords ondulés,
nervures poilues, fruit hérissé ovale 
de 2 à 3 cm de long, contenant 
de une à trois faines comestibles

Chêne vert
Feuilles avec le dessus 
vert foncé brillant, 
dessous gris. Fruits : glands

Palmée
Feuilles palmées à 3, 5 ou 7 lobes, 
finement dentées, de 10 à 18 cm 
de long, fruits : boules hérissées

Feuilles palmées à 3 ou 7 lobes 
à grandes dents, de grande taille 
(20 à 25 cm), plus pâles au dessous 
qu’au dessus, fruits en boule

Liquidambar
(ou Copalme d'Amérique)

Platane commun

Feuilles palmées à 5 lobes. 
Fruits : samares « hélicoptères »

Erable

Paulownia

Feuilles isolées ou
en groupes

Feuilles en forme d’éventail, avec 
des échancrures plus ou moins profondes, 
nombreuses nervures parallèles 
partant de la base

Ginkgo Biloba
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